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NOTE PRÉLIMINAIRE

Le lecteur et la lectrice doivent ici savoir que, si « les temps semblent presque lointains
où l’enjeu politique central était d’ouvrir une fenêtre vers ce qui se cachait derrière les hauts
murs des prisons »1, si désormais la prison fait effectivement l’objet d’études et d’analyses
attentives de la part d’une pluralité d’observateurs, si les cloisons de béton ne servent plus tout
à fait de rempart ou d’argument à une inacceptable fatalité carcérale2 – disculpant par là même
notre silence et notre ignorance –, l’institution carcérale continue parfois d’opposer son
implacable secret. Aussi, il et elle doivent savoir qu’il demeure au cœur même de l’univers
pénitentiaire des champs et des objets peu – sinon pas – exploités. Les Equipes Régionales
d’Intervention et de Sécurité (ERIS) ont ainsi bénéficié depuis leur création d’un regard et d’un
examen relativement fuyants ; peu de choses ont été dites sur le régime juridique de ces équipes.

« Il semble exister quelques difficultés spécifiques propres à ce type de
recherches. Une première difficulté réside dans une tradition du secret,
à laquelle se heurtent d’ailleurs souvent les recherches de sciences
administratives, mais qui est ici considérablement aggravée dans la
mesure où le secret peut apparaître comme une nécessité fonctionnelle,
indispensable pour assurer les missions de police. »3

Cette recherche a débuté avec la ferme intention d’étudier l’encadrement et le contrôle de
l’intervention des ERIS dans les établissements pénitentiaires. Néanmoins, compte tenu de leur
« sensibilité », l’accès aux textes réglementaires qui y sont consacrés a été fortement dérangé.

1

BÉRARD Jean, « Les prisons valent-elles la peine ? », in BÉRARD Jean, DELARUE Jean-Marie, Prisons, quel
avenir, PUF, 2016, pp. 87 à 102

2

GUILBAUD Fabrice, MALOCHET Guillaume, « Prisons : l’équilibre des tensions », in BENGUIGUI Georges
(dir.), GUILBAUD Fabrice (dir.), MALOCHET Guillaume (dir.), Prisons sous tension, Champ social, 2011, pp.
7 à 18

3

LOUBET DEL BAYLE Jean-Louis, Police et politique. Une approche sociologique, L'Harmattan, 2006

Pour ne pas céder ce sujet à l’entière confidentialité, cette recherche s’est finalement dirigée
vers l’esprit que supportent les ERIS et les trajectoires politiques qu’elles mettent en lumière.

*

*
*

Aussi, au début de cette rédaction, je garde ces lignes en mémoire :

« La police est une institution qui suscitent des réactions et des
jugements contrastés, fortement influencés par des réactions affectives
plus ou moins conscientes et par des préjugés idéologiques. De ce fait,
il n’est pas facile pour le chercheur d’adopter en ce domaine l’attitude
de neutralité qui doit être la sienne, en évitant, comme le recommandait
Auguste COMTE, de considérer l’objet de ses recherches comme un
objet de critique ou d’admiration. D’autre part, à supposer qu’il
parvienne à cette impassibilité, il lui est encore plus difficile de faire
admettre et reconnaître cette neutralité qui risque d’être toujours vue
avec suspicion au gré des préjugés de chacun. » 4

Puisse cette recherche, consciente de ces risques et attentive à la canalisation de ces travers,
trouver ici une lecture diligente et apporter sa part à l’éclairage de ce qui constitue toujours
« l’ombre du monde »5.

4

LOUBET DEL BAYLE Jean-Louis, Ibid.

5

FASSIN Didier, L'ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale, Seuil, 2015, 601 p.
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« Au milieu se dressait un dragon qui inspirait
une terreur indicible et lançait en arrière des
regards brûlants comme le feu. Sa gueule était
remplie de dents blanches, cruelles,
insaisissables. Sur son front menaçant
voltigeait l'odieuse Éris, cette inhumaine
déesse qui, excitant le trouble et le carnage,
égarait l'esprit des guerriers assez hardis pour
attaquer le fils de Jupiter ; leurs âmes
descendaient dans la demeure souterraine de
Pluton, et sur la terre leurs ossements
pourrissaient, dépouillés de leurs chairs et
dévorés par le brûlant Sirius. […] La cruelle
Parque saisissait tantôt un guerrier vivant,
mais qui venait d'être blessé ou un autre qui ne
l'était pas encore, tantôt un cadavre qu'elle
traînait par les pieds à travers la bataille. Sur
ses épaules flottait sa robe souillée de sang
humain ; elle roulait des yeux effrayants et
poussait des clameurs aiguës. […] Un art
merveilleux avait nuancé les corps de ces
épouvantables dragons ; l'œil distinguait et les
taches bleues de leurs dos et la noirceur de
leurs mâchoires profondes. ».
Le Bouclier d’Hercule, HÉSIODE
(VIIIè siècle av. J-C)

La Guerre ou la chevauchée de la Discorde,
Henri ROUSSEAU
(Vers 1894)
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« Là tout n’est qu’ordre et sécurité. »6

« La part que prend notre administration en matière de sécurité est un phénomène
continu tant il s’agit, aujourd’hui comme hier, d’une de ses principales missions. L’attente de
nos concitoyens en matière de sécurité ne remet nullement en cause le positionnement de
l’administration pénitentiaire, pas plus que son rattachement au Ministère de la Justice. Je
tiens à le rappeler ici »7. Si Henri MASSE8 trouve, dans cette communication quasi-définitive,
l’occasion de sceller sous des airs de vérité absolue la filiation judiciaire de son administration,
c’est bien que ses récentes évolutions – notamment policières – alimentent de nombreuses
interrogations. Il ne suffit cependant pas de parer son propos de l’apparence de l’évidence pour
détourner tous les regards et abattre l’acuité des réflexions qu’ils suscitent.

6

FASSIN Didier, Op. cit., p. 379

7

MASSE Henri, « Discours de clôture du colloque », in DIEU François (dir.), MBANZOULOU Paul (dir.),
Administration pénitentiaire et justice. Un siècle de rattachement, L'Harmattan, 2013, p. 241

8

Directeur de l’administration pénitentiaire de 2011 à 2013
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Une administration entre mutations et affirmations
Depuis plus de quinze ans, l’administration pénitentiaire connaît de profondes
mutations. Lourdement mise en cause au début des années 20009, elle a opéré une véritable
introspection sous la conduite incisive de ses directeurs et directrices successifs, principalement
issus du corps préfectoral10. Le dévoilement dont elle a, malgré elle, fait l’objet a très
certainement contribué à favoriser l’affirmation fonctionnelle de cette administration décriée.
En refusant d’être simple victime passive de ces observations critiques, l’administration
pénitentiaire a su se reconstruire et a même tenté de se dépasser.
Si « la décennie 2000 est celle d’une accélération des réformes, d’une mise en question de tout
ce qui fait la pénitentiaire : les murs, les personnes, les mesures, l’efficacité des procédures et
la recherche de certitudes dans le résultat, les statuts, la formation, la législation, le
vocabulaire, la communication, le défi de recrutements massifs et la dilution subséquente de la
mémoire professionnelle causée par le départ des anciennes générations, la redéfinition des
pratiques professionnelles, la régulation des flux, la lutte contre le suicide, la rénovation et
l’invention de nouvelles procédures de sécurité, l’impact décisif des nouvelles technologies de
communication… ou de contention »11, aujourd’hui cette administration régalienne « clame le
paradoxe de son identité et réclame de n’être pas ignorée dans ces contradictions qui font son
quotidien, son honneur mais aussi sa terrible difficulté »12. Il faut alors remarquer que,
condamnée à remplir une fonction pénale qui elle a peu – sinon pas – évolué13, l’administration
pénitentiaire s’est certainement moins transformée que réellement affirmée14.

9

Voir ci-dessous, Titre Deuxième, Chapitre Un, Section Un, Paragraphe I : Un climat favorable à l'institution
d'une force d’intervention

10

Entre 2001 et 2016, sept directeurs et directrices se sont succédé.e.s. Parmi eux/elles, il y a eu cinq préfets
(Didier LALLEMENT, 2001-2004 ; Patrice MOLLE, 2004-2005 ; Claude D'HARCOURT, 2005-2010 ; Henri
MASSE, 2011-2013 ; Philippe GALLI, 2016 - …) et deux magistrat.e.s. (Jean-Amédé LATHOUD, 2010-2011 ;
Isabelle GORCE, 2013-2016). Source : Journal Officiel de la République Française.

11

FÉVRIER François, « Identité pénitentiaire et intégration au ministère de la Justice », in DIEU François (dir.),
MBANZOULOU Paul (dir.), Administration pénitentiaire et justice. Un siècle de rattachement, L'Harmattan,
2013, p. 136

12
13

14

FÉVRIER François, Ibid, p. 141
COLLECTIF, « Abolir la prison, sas mécanismes et sa logique », Mediapart, 4 juin 2014,
Sur Internet : https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/040614/abolir-la-prison-sesmecanismes-et-ses-logiques
FÉVRIER François, Op. cit. p. 139
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La place des ERIS dans l’affirmation de l’administration pénitentiaire
Alors, par sous quel angle et par quel biais saisir ces affirmations ? Incontestablement
la pénitentiaire est marquée par de grandes réformes parmi lesquelles il faut, entre autres,
souligner l’adoption, en 2006, des Règles Pénitentiaires Européennes (RPE)15 ou encore, le 24
novembre 2009, de la loi pénitentiaire16. En parallèle de ce mouvement que certains qualifient
d’« humanisation »17, l’administration pénitentiaire est également intervenue sur le champ du
maintien de l’ordre et s’est dotée de divers dispositifs de surveillance et de nouveaux
établissements ultra-sécurisés18. Elle a ici trouvé l’occasion de développer le volet sécuritaire
de sa mission de « conservation »19 des personnes détenues.
Dans ce sens, et de l’aveu même d’un hiérarque de l’administration pénitentiaire, « les ERIS
représentent l’illustration la plus visible de ce profond mouvement de réforme »20. Il est vrai
que ces équipes spécialisées dans la gestion de « crises »21, dotées d’un équipement quasimilitaire et fonctionnant comme de véritables unités d’élite pénitentiaire sont un marqueur
important des dernières affirmations de l’administration. Ainsi, « certains signaux paraissent
indiquer, sinon une grande proximité de l’institution pénitentiaire avec son ancienne
administration de tutelle22, au moins un certain trouble quant à la distinction des missions

15

16

Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires
européennes. Adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

17

CARLIER Christian, « Histoire des prisons et de l’administration pénitentiaire française de l’Ancien Régime à
nos jours », Criminocorpus, 14 février 2009, Sur Internet : http://criminocorpus.revues.org/246

18

L’administration pénitentiaire a ouvert deux établissements de ce type à Condé-sur-Sarthe (2013) et Vendin-leVieil (2015). Ce sont des structures adaptées à l’accueil « de personnes détenues pour de longues peines que
d’autres centres pénitentiaires ne peuvent pas gérer », au sein desquels on a « dupliqué, en mieux, tous les
dispositifs de sécurité qui avaient fait leurs preuves ailleurs ».
Voir : Plaquette de présentation du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, Agence Publique pour l’Immobilier
de la Justice, sur Internet : http://www.apij.justice.fr/

19

DELARUE Jean-Marie, « L’avenir des prisons françaises », Prisons, quel avenir ?, PUF, 2016, p. 24

20

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, « Equipes régionales d'intervention et de sécurité de l'AP : 10 ans bien
employés ! », Etapes. Le magazine des personnels de l'administration pénitentiaire, Novembre 2013, n° 204

21

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, « Les Equipes Régionales d’Intervention et de Sécurité (ERIS) », Dossier de
presse, 24 septembre 2003, 11 p.

22

Jusqu’au décret du 13 mars 1911, l’AP était rattachée au Ministère de l’Intérieur.
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respectivement dévolues aux deux ministères », peut-on remarquer avec François FÉVRIER23.
Si elles ne représentent qu’une part minime de son activité et qu’elles ne mobilisent qu’un
pourcentage infime de son personnel, les ERIS éclairent cependant très précieusement, d’une
part, le rapport qu’entretient l’administration pénitentiaire avec les enjeux de maintien de
l’ordre, et d’autre part, la policiarisation à laquelle elle s’abandonne.

MAINTENIR L’ORDRE
La poursuite de l’ordre social
La justification politique et sociale de la prison n’est aujourd’hui plus à théoriser ou à
démontrer. De nombreuses théories ont brillamment mis en lumière le fait que l’enfermement
a de tout temps eu vocation à maintenir l’ordre dominant par la mise à l’écart des populations
marginalisées24. La prison a ainsi rempli, avant même 1789 et le renversement du régime
monarchique, une mission de maintien de l’ordre public. Si la Révolution a voulu rompre avec
l’arbitraire, l’enfermement n’a pas pour autant disparu, pis il s’est imposé comme une référence
dans la nouvelle pénalité républicaine et comme une juste réponse aux illégalismes populaires25.
L’ordre recherché par le dispositif carcéral peut s’analyser comme le respect de « l’ensemble
des lois et des institutions régissant une société (dans ses composantes politiques, économiques,
juridiques, etc.) »26. On parle ainsi d’« ordre social », d’« ordre politique » ou même d’« ordre
établi » ; une forme d’« ordre des choses » déterminé et destiné à régir les rapports entre les
hommes et les femmes qui constituent la société dans son ensemble.
Il faut alors chercher à comprendre, dans la naissance de la prison, la manière par laquelle l’Etat
a soigneusement organiser la poursuite de cet ordre public.

23
24

25
26

FÉVRIER François, Op. cit., p. 129
Voir les ancestrales lettres de cachet ou encore les dépôts de mendicité. Voir FAUGERON Claude, LE
BOULAIRE Jean-Michel, « Prisons, peines de prison et ordre public », R.F. Socio, XXXIII, 1992, pp. 3 s.
BADINTER Robert, La prison républicaine, Fayard, 1992
« Ordre », définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRS. Sur internet :
http://cnrtl.fr/definition/ordre
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« Détestable solution dont on ne saurait faire l'économie »27, « la prison reste pour
l’essentiel un dispositif destiné à répondre à des problèmes sociaux que l’on ne sait résoudre
autrement »28. Dans Surveiller et Punir, Michel FOUCAULT a pu identifier la naissance de la
prison au sein d’un mouvement plus large de changements de paradigmes. Cette éclosion d’une
carcéralité moderne se caractériserait alors par l’institution d’une nouvelle rationalité politique :
le contrôle minutieux de l’espace, du temps et des attitudes du corps29.
La prison exécute sa fonction de régulation par la mise à l’écart d’un ensemble de personnes
qui, condamnées pour des crimes et/ou délits visés par la législation pénale, sont réputées s’être
mises en travers de l’ordre politique et social dominant. L’institution carcérale répond donc
ainsi à son ambition de maintien de l’ordre et de transformation des corps stériles en corps
utiles. « Au fond les institutions coercitives n’ont d’autre but que cette transformation. Ce
qu’elles pourchassent, dit FOUCAULT, ce sont toutes les formes de la dissipation :
l’imprévoyance, l’irrégularité, le désordre, tout ce par quoi le temps de la vie est dépensé
« inutilement » pour le profit capitaliste. Le coercitif permettrait donc de faire coller le temps
vivant des hommes au rythme des machines et aux cycles de la production »30.
La discipline, pensée comme une « anatomie politique » vise dans ce sens à rendre les corps
intéressants par la docilité et l’utilité. L’utilité n’est pas purement économique31, elle est
formellement sociale. « La prison contribue à mettre en place un illégalisme voyant et
secrètement utile. Elle dessine, isole et souligne une forme d’illégalisme en laissant les autres
dans l’ombre »32. Elle produit ainsi un corps d’individus liés par la « délinquance » dont on les
tance, laquelle est objectivée derrière la notion juridique d’infraction. Elle matérialise, dans le
corps social, les contours invisibles de l’ordre public.

27

FOUCAULT Michel, Surveiller et punir. La naissance de la prison, Gallimard, 1975

28

FAUGERON Claude, LE BOULAIRE Jean-Michel, Op. cit.

29

REVEL Judith, « La fabrique de l’individu productif », Quarante ans de Surveiller et Punir, Colloque
international organisé par l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (UMR 8103 CNRS –
Paris 1), 26-28 mai 2016

30

GROS Frédéric, « Foucault et “la société punitive” », Pouvoirs 4/2010, n° 135, p. 5-14. Sur Internet :
www.cairn.info/revue-pouvoirs-2010-4-page-5.htm

31

Cette affirmation est certainement à nuancer tant le champ pénitentiaire est aujourd’hui pénétré de
marchandisations et de privations multiples.

32

FOUCAULT Michel, Op. cit.
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La poursuite de l’ordre pénitentiaire
Bien que pensé en termes de dispositif global33, saisi ainsi l’ordre n’est appréhendé que
pour le dehors et ignore la dimension interne à l’établissement. Il se trouve pourtant, au sein
des prisons, un ordre qui existe par et pour lui-même. L’administration pénitentiaire poursuit
d’ailleurs seule cet ordre – ici désigné par l’expression « ordre pénitentiaire » – plus modeste
mais pas moins utile à la préservation de l’ordre public, social et politique dont la prison assure
en partie le maintien.
La prison, cumulativement « institution totale »34, lieu de captivité contrainte et service public35,
forme une microsociété et n’échappe pas à la nécessité « de ranger, d'arranger les choses, de
déterminer leur place de la façon qui semble la plus satisfaisante, la plus fonctionnelle »36.
« Dès lors qu’on enferme des individus contre leur gré et qu’on use de la contrainte pour
réguler la totalité de leur existence, l’instauration d’un ordre devient nécessaire »37. En prison,
cet ordre, compris comme la disposition spatiale des choses et des personnes, se met au service
de la satisfaction des préoccupations sécuritaires de l’administration pénitentiaire. La vie
carcérale est ainsi réglée et codifiée, pour être finalement dirigée, selon une « organisation
rationnelle » déterminée. La conformité de l’ensemble des individus (personnes détenues et
personnels de surveillance) à un règlement, à une norme, à une discipline porte une ambition
de « tranquillité matérielle et morale »38, condition essentielle de l’ordre poursuivi à l’intérieur
des murs des prisons. Cet ordre se présente ainsi pour certains comme un impératif premier,
l’élément sans lequel rien n’est possible39.

33
34

AGAMBEN Giorgio, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Rivages, 2007
Une institution totale est « un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus, placés dans la
même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie
recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées ».
Voir : GOFFMAN Erving, Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux, Les Éditions de Minuit,
1968, p. 41

35

PECHILLON Éric, Sécurité et droit du service public pénitentiaire, L.G.D.J., t. 204, 1998

36

« Ordre », Op. cit.

37

FASSIN Didier, Op. Cit. p. 412

38

« Sécurité », définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRS. Sur internet :
http://cnrtl.fr/definition/s%C3%A9curit%C3%A9

39

Réponse apportée lors des entretiens effectués aux cours de ces recherches. L’interlocuteur estimait que tout
action de réinsertion est nécessairement vaine si aucun ordre interne n’est préalablement consolidé.
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La participation de l’administration pénitentiaire au maintien de l’ordre
« Absorber les classes dangereuses au fur et à mesure que grandit la peur bourgeoise »
serait alors, d’une part, la large prière adressée à la filière pénale40. « Gérer le comportement
du détenu pour maintenir un ordre interne » serait, d’autre part, l’ambition et la fonction
spéciales du droit pénitentiaire41. Loin d’être par elles-mêmes contradictoires, ces approches
nous offrent deux visions complémentaires de la notion d’« ordre ». Ces deux propositions sont
finalement les deux versants de la discipline adaptée à l’objet carcéral.
Au croisement de ces deux visions, la prison se présente comme un authentique outil de
régulation sociale du dehors, régi dans le dedans par ses propres règles de fonctionnement.
Selon cette analyse, la mission de réinsertion affectée à l’administration pénitentiaire ne semble
alors qu’un artifice, un mirage, « le mythe fondateur de la prison pour peine »42. La
resocialisation constitue ainsi moins un but qu’une véritable justification de la prison43 et un
argument efficace d’autolégitimation. Pour Martine HERZOG-EVANS, l'ordre public apparaît
comme le seul fondement convaincant de la prison : « cela reste quelque chose d'inavouable
pour la doctrine et les pouvoirs publics, mais la prison intervient bien comme outil de
répression après la commission d'une infraction, et donc d'un trouble à l'ordre public » 44.
La prison se présente ainsi comme bras armé de la justice, elle-même au service de la police.
« La police a été depuis le XVIIIème siècle une formidable instance de régulation sociale, de
surveillance perpétuelle, de correction incessante du comportement des gens ; une instance
non pas tellement de justice que de normalisation ». Or, « c'est cette fonction policière qui est
le vrai socle sur lequel fonctionne actuellement la justice. La justice n’est pas faite pour autre
chose qu’enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi ces contrôles
qui sont essentiellement des contrôles de normalisation assurés par la police »45.

40
41

FAUGERON Claude, LE BOULAIRE Jean-Michel, Op. cit.
HERZOG-EVANS Martine, La gestion du comportement du détenu, l’apparence légaliste du droit
pénitentiaire, L’Harmattan, 1998, 632 p.
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FAUGERON Claude, LE BOULAIRE Jean-Michel, Ibid.
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HERZOG-EVANS Martine, Op. cit.

44

HERZOG-EVANS Martine, Ibid

45

MOATI Serge, « Michel FOUCAULT : la justice et la police », Entretien produit par Antenne 2 et diffusé à la
télévision le 25 avril 1977. Sur Internet : http://www.ina.fr/video/I06277669/

19

La policiarisation de l’administration pénitentiaire

Partant, la prison, la justice et la police sont toutes trois manifestations disciplinaires de la
répression pénale étatique. Au soutien de la police, l’institution carcérale constitue donc bien
un élément essentiel au maintien de l’ordre public. Au-delà de cette affirmation, il convient
d’interroger le rapport qu’entretient véritablement l’administration pénitentiaire, non plus avec
l’institution mais avec la fonction policière. Cependant, pour comprendre la logique qui anime
ce rapport, impossible de se passer d’un retour sur l’histoire récente de l’institution
administrative, laquelle est indéniablement marquée de plusieurs temps d’affirmation
sécuritaire.

Les temps d’affirmation sécuritaire de l’institution pénitentiaire
« La “réforme de la prison” est à peu près contemporaine de la prison elle-même. Elle
en est comme le programme »46. Difficile alors d’identifier avec précision les temps de
basculement ou, à l’inverse, les moments d’affirmation de cette administration. Les décennies
1980 et 1990 permettent néanmoins de souligner une certaine métamorphose administrative.
Alors engagée dans l’institutionnalisation de liens entre le dedans et le dehors47 et dans
l’aménagement de l’intervention programmée du secteur privé au sein des détentions,
l’administration pénitentiaire est continuellement confrontée à la dualité de ses missions (punir
et réinsérer). Elle a, sur ce point, toujours affiché d’importantes difficultés à dépasser son propre
contredit48, donnant « l’apparence d’une institution clivée, partagée entre des injonctions
paradoxales, entre une mission de moyens et une mission de résultat très inégalement
investies »49. La concentration de son action sur le champ sécuritaire constitue alors une voie
efficace et opportune pour s’affirmer définitivement. Elle s’est faite en deux temps distincts.

46
47

FOUCAULT Michel, Op. cit.
L’administration pénitentiaire a lancé, en 1982, une politique dite de « décloisonnement » de ses prisons. La
principale réforme reste l’intervention de l’hôpital public et la disparition de la médecine pénitentiaire en 1994.
Voir : SOULIER Gérard, « Le décloisonnement de la prison ». Sur Internet : https://www.u-picardie.fr/curapprevues/root/17/soulier.pdf
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L’article 1er de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire formulait en ces termes
les missions de l’administration pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des
décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion des personnes qui
lui sont confiées par l’autorité judiciaire ».
FÉVRIER François, Op. cit., p. 138
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Etape une : la privatisation du champ pénitentiaire
« Lorsque Albin CHALANDON accepte (en 1986) le portefeuille de Ministre de la
Justice, il est convaincu qu’une politique sécuritaire rigoureuse est nécessaire afin d’éviter le
délitement de la démocratie »50. Très rapidement, s’appuyant sur les travaux de la « commission
architecture et prison » 51 mise en place deux ans plus tôt à l’initiative de Rober BADINTER,
le nouveau Ministre engage un programme massif de constructions pénitentiaires, encadré par
la loi relative au service public pénitentiaire52 et gouvernée par l’idée qu’il est urgent de clarifier
les contours des missions de l’administration pénitentiaire. Ce programme s’accompagne d’une
modification dans le même temps d’un transfert d’un ensemble d’activités, dites accessoires et
anciennement attribuées à l’administration elle-même, vers une variété de prestataires privés.
Ces nouvelles prisons – dites 13.000 – signent alors le début de la privatisation du champ
carcéral français. Désormais seules « les fonctions de direction, de greffe et de surveillance »
ne peuvent être confiées à des personnes de droit privé53. Le renouvellement et la modernisation
des établissements pénitentiaires se poursuivent encore sur le même modèle à travers les
programmes 4.00054 et 13.20055 et les nouveaux plans de construction.

50

AKRICH Madeleine, CALLON Michel, « L'intrusion des prisons dans le monde carcéral français. Le
programme 13000 », in ARTIERES Philippe, LASCOUMES Pierre, Gouverner, enfermer. La prison, modèle
indépassable ?, Presses de la Fondation des Sciences Politiques, 2004, pp. 295-319
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« Créée en 1984 par Robert Badinter, la Commission Architecture et Prisons, composée de membres de
l’administration pénitentiaire, de médecins, d’architectes, d’avocats, de magistrats et de sociologues, avait
entrepris une étude sur l’amélioration du fonctionnement du système pénitentiaire, des conditions de vie des
détenus et des conditions de travail du personnel de surveillance en détention. Aucune limitation n’a été fixée
au champ de réflexion de la Commission, à qui est demandé de définir la prison idéale de l’an 2000 ».
Voir : ELADARI René, « Programmes d’architecture - Les édifices pénitentiaires - Éléments de programmation
fonctionnelle », Droit et organisation générale de la construction, 10 mai 2012. Sur Internet :
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/archives-th12/archives-droit-et-organisation-generalede-la-construction-tiacb/programmes-d-architecture-c4085/elements-de-programmation-fonctionnellec4085v2niv10002.html
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Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, dite « loi CHALANDON »
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Article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, relative au service public pénitentiaire
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En 1994, Pierre MÉHAIGNERIE, Ministre de la Justice, lance un programme de construction de 4.000 nouvelles
places de prison. Les six établissements, dont la maison d’arrêt de Lille-Séquedin, ont été mis en service entre
2003 et 2005.

55

La Loi d’Orientation et de Programmation pour la Justice (LOPJ) du 9 septembre 2002 prévoit et finance un
programme de construction de 13.200 places de détention dont 400 pour les mineurs et 12.800 pour les adultes.
Le texte prévoit : une quinzaine de centres pénitentiaires, sept établissements pour mineurs (EPM) et des
quartiers courtes peines. Ce programme engage également la rénovation de Fleury-Mérogis (Essonne), des
Baumettes (Marseille) et de la Santé (Paris).
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Concrètement, le développement de la gestion mixte56, puis de la gestion déléguée57 va
permettre à l’administration de se concentrer sur les seules fonctions régaliennes, de procéder
à une technicisation de son action, pour, en définitive, s’affirmer dans sa mission de sécurité.
Elle trouve ainsi dans ces mesures, publiquement justifiées par des considérations budgétaires,
l’occasion de se définir dans ses missions essentielles de garde et de réinsertion.
Etape deux : la scission de l’administration pénitentiaire
La deuxième grande étape de ce mouvement d’affirmation sécuritaire est marquée par
la profonde réorganisation des services pénitentiaires. Le Ministère de la Justice crée ainsi en
1993 un statut particulier pour les personnels – qui n’étaient pas encore « pénitentiaires »58 –
d’insertion et de probation59, puis institue, en 1999, des services pénitentiaires d’insertion et de
probation (SPIP)60. Ces réformes, qui s’inscrivaient « dans l’évolution du travail social,
[devaient] permettre un meilleur suivi des condamnés »61 et adapter l’action administrative aux
remarques de l’inspection des services judiciaires qui soulignait, dans un éclairant rapport,
« une aggravation très nette de la situation économique et sociale des publics suivis ainsi
qu’une augmentation de la population carcérale et un surcroît de travail pour les services
socio-éducatifs des établissements pénitentiaires »62.
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Dans ce type de gestion, une distinction est opérée entre les missions régaliennes (exclusivement administrées
par l’Etat) et les missions gérées par un autre prestataire public ou privé (il s’agit de la maintenance, de la lingerie,
des cantines – comprendre la gestion des achats supplémentaires réalisés par les personnes détenues pour leurs
consommations propres, le travail et la formation professionnelle).
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Ce mode de gestion correspond aux programmes en PPP (Partenariats Publics Privés ; Ordonnance n° 2004-559
du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat). Un prestataire privé va financer, construire, puis ouvrir un nouvel
établissement et le faire fonctionner. Il s’agit d’une délégation globale, auprès d’un seul partenaire privé.
Voir : Avis n° 154 (2012-2013) de M. Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois du Sénat sur
le projet de loi de finances pour 2013, Tome Justice - Administration pénitentiaire. Sur Internet :
http://www.senat.fr/rap/a12-154-12/a12-154-124.html
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Ils ne le deviendront que par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010.
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Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de
l'administration pénitentiaire ; JORF n°221 du 23 septembre 1993 page 13226
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Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 modifiant le code de procédure pénale et portant création des services
pénitentiaires d'insertion et de probation ; JORF n°87 du 14 avril 1999 page 5478
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GOURMELON Nathalie, « La prise en charge pénitentiaire des délinquants sexuels sous le sceau de la gestion
des risques et de la lutte contre la récidive », Déviance et Société 4/2012, Vol. 36, pp. 363-387. Sur Internet :
www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2012-4-page-363.htm
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GOURMELON Nathalie, Ibid.
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Plus qu’une évolution ou qu’une adaptation, c’est sans doute un exact renouvellement de la
pensée qui s’est en réalité opéré sur les questions de suivi social des personnes placées sous
main de justice. Alors qu’au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, en parlant
d’« amendement » et de « reclassement social du condamné »63, l’administration pénitentiaire
portait une mission fortement imprégnée de philosophie judéo-chrétienne, cette même
administration semble désormais chargée d’un projet formellement sécularisé. Ce changement
se manifeste plus concrètement par le passage de logiques de « travail social » à des dispositifs
de « contrôle social »64, et se formalise par la mise en place des SPIP65. Ces nouveaux services
marquent alors la scission politique de l’administration pénitentiaire en deux pôles distincts : le
pôle « garde et détention » pour le personnel de surveillance, le pôle « réinsertion » pour le
personnel de probation. Apparemment anodine, cette scission technique prend un sens bien plus
fort lorsqu’elle est étudiée dans son contexte, c’est à dire lorsqu’on comprend qu’elle intervient
au cœur même du mouvement de privatisation de l’action pénitentiaire.

Sécurisation ou réinsertion ? Telle est la question
Minée par son immuable paradoxe fonctionnel, la pénitentiaire ne parviendra jamais
réellement à « composer avec les notions floues de prévention de la récidive, d’insertion et de
probation, de privation ou de restriction de liberté tout en œuvrant à la restauration des droits
de la personne placée sous main de justice »66. Donnant l’impression d’être tiraillée comme
« un adolescent qui, entre ses deux parents séparés, tenterait de mêler héritages et ruptures
pour construire son propre chemin »67, l’administration pénitentiaire va finalement surinvestir
63

Paul AMOR, magistrat devenu directeur de l’administration pénitentiaire, met en œuvre, en mai 1945, une
réforme du système pénitentiaire formulée en quatorze principes. Le premier d’entre eux prévoit dans le sens
évoqué que « la peine privative de liberté a pour but essentiel l’amendement et le reclassement social du
condamné ».

64

Le contrôle social est « un processus destiné à assurer la conformité des conduites aux mesures établies pour
sauvegarder, entre les membres d’une collectivité donnée, le dénominateur commun nécessaire à la cohésion et
au fonctionnement ».
Voir ROCHER Guy, Introduction à la sociologie générale, Volume 1 : L’action sociale, Point Seuil, 1970, p. 55
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ASSOCIATION JEUNESSE ET DROIT, « Méthodes d'intervention des travailleurs sociaux des services
pénitentiaires d'insertion et de probation. Circulaire du 21 novembre 2000 - NOR : JUSE0040086C », Journal
du droit des jeunes 7/2001 (N° 207), p. 39-47 ; Sur Internet : www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes2001-7-page-39.htm
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FÉVRIER François, Op. cit., p. 131
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FÉVRIER François, Op. cit., p. 131
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le champ de la détention, principalement sous l’angle de la sécurité et du maintien de l’ordre.
La Cour des Comptes a ainsi pu relever que « le total des crédits consacrés à l’activité des SPIP
se serait établi en 2008 à environ 190 millions d’euros, soit près de 8 % du total des crédits
consommés au cours de cet exercice sur le programme 107 « Administration pénitentiaire »
(2,4 milliards d’euros) »68. Dans le même temps, elle notait que l’administration pénitentiaire
« a conforté, ces dernières années, son effort financier en faveur de la sécurisation des
établissements pénitentiaires (hors dépenses de personnel). Mis à part le plan de relance, les
dépenses réalisées en la matière ont légèrement progressé entre 2007 et 2009 (+11 %) ; si l’on
tient compte des crédits de paiement ouverts en 2009 au titre du plan de relance, elles ont
augmenté de 43% sur la période »69 70.
Ce sur-engagement financier dans le champ de la sécurité – que certains estiment
atteindre des « proportions obsessionnelles et irrationnelles »71 – peut évidemment s’expliquer
de plusieurs façons. Sans entrer dans une litanie fastidieuse, trois arguments peuvent intéresser
la présente démonstration.
Tout d’abord, le renforcement de la sécurité est présenté comme la réponse à une demande
sociale forte de la part d’une prétendue « opinion publique »72.
Ensuite, l’avantage de cette revendication « collective » est évident pour une administration
bien en mal de reconnaissance73. La sécurité est sans aucun doute le champ le mieux – sinon le
plus – défini dans la doctrine pénitentiaire. Il faut dire qu’il est plus aisé de communiquer sur
la mise en place d’une politique de sécurisation que sur la promulgation d’un nouveau décret

68

69
70

COUR DES COMPTES, Le service public pénitentiaire : « Prévenir la récidive, gérer la vie carcérale », La
Documentation Française, Juillet 2010, p. 102.
COUR DES COMPTES, Ibid, p. 27
A noter par ailleurs que la Cour des Comptes précise que ces chiffres – qui concernent l’achat d’équipements et
l’adaptation des établissements aux nouvelles contraintes, et qui excluent donc les nouvelles constructions ultrasécurisées – « n’incluent bien sûr pas (non plus) les crédits des personnels de surveillance des établissements,
aux fonctions multiples il est vrai, ni des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) ».
Voir : COUR DES COMPTES, Ibid, p. 28
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BENGUIGUI Georges, « La paranoïa pénitentiaire », in BENGUIGUI Georges (dir.), GUILBAUD Fabrice
(dir.), MALOCHET Guillaume (dir.), Op. cit., pp. 57 à 87
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BOURDIEU Pierre, « L’opinion publique n’existe pas », Les temps modernes, 318, Janvier 1973, pp. 12921309. Sur Internet : http://www.acrimed.org/L-opinion-publique-n-existe-pas
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FÉVRIER François, Op. cit.,
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en droit de l’exécution des peines. Les manifestations de l’action sécuritaire servent alors à
satisfaire les attentes populaires.
Mais surtout, et enfin, au contraire de la réinsertion, la sécurité en prison est une mission qui
appartient exclusivement à l’administration pénitentiaire. Alors que le travail de probation est
partagé avec une série d’acteur.rice.s (magistrature, associations, administrations, etc.) et
nécessite, pour son accomplissement, une adhésion de la part de la personne détenue, le
maintien de l’ordre est une opération qu’elle peut effectuer seule. Mieux, quand la récidive
d’une personne placée sous main de justice promet à l’administration d’évidentes turbulences
et de sévères remises en question de son mode de fonctionnement, le désordre ou le trouble
carcéral peuvent être rapidement et rondement maîtrisés, offrant en sus à la pénitentiaire une
opportunité d'exprimer publiquement l'accomplissement de sa « mission fondamentale », tout
en manifestant de nouvelles aspirations en matière de moyens et d’équipements dans le champ
de sécurité74. « Lorsqu’on invoque des problèmes de sécurité en prison, c’est aussi pour y
instaurer ou y rétablir un certain ordre. Et quand on y défend un principe d’ordre, la question
est toujours ce qu’on gagne et ce qu’on perd en termes de sécurité » confirme sur ce point
Didier FASSIN75.
Cette concentration budgétaire, matérielle et humaine constitue pour Georges
BENGUIGUI une véritable « paranoïa pénitentiaire »76. Selon lui, « enfermée sur elle-même
et dans son propre système », l’administration pénitentiaire développe un « délire de
persécution » et un « délire de grandeur » en raison desquels elle « vit dans l’inquiétude, dans
la peur des coalitions de détenus, dans l’attente des attaques des détenus ou d’individus
extérieurs »77. Il ne s’agit bien évidemment pas ici de condamner par principe la mission de

74

Quelques semaines après l’évasion d’une personne détenue du centre pénitentiaire de Lille-Séquedin, Christiane
TAUBIRA, Ministre de la Justice, annonçait en juin 2013 un plan de sécurisation des établissements
pénitentiaires à hauteur de 33 millions d’euros. Celui-ci prévoyait, entre autres « des dispositifs de lutte contre
les projections (filets, glacis, vidéo-protection...), des portiques à ondes millimétriques, deux unités
cynotechniques, une intensification des contrôles notamment aux abords des établissements pénitentiaires ainsi
qu'un renforcement du renseignement pénitentiaire ».
Voir : « Sécurisation des établissements pénitentiaires. Christiane TAUBIRA met en œuvre des mesures
exceptionnelles », Ministère de la Justice, 4 juin 2013. Sur Internet : http://www.justice.gouv.fr/le-garde-dessceaux-10016/securisation-des-etablissements-penitentiaires-25585.html
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sécurité ou son appréhension par la pénitentiaire, cependant, ce déploiement ne peut laisser
l’observateur totalement impassible tant la prison affiche toujours l’image d’une institution
verrouillée par des impératifs d’ordre et de sécurité. Et, sur ce point, Fabrice GUILBAUD et
Guillaume MALOCHET veulent prévenir : « l’ouverture progressive des droits pour le détenu
signe moins la normalisation de l’univers carcéral que la recomposition d’une logique
sécuritaire qui envahit tout l’espace »78, la policiarisation de l’administration pénitentiaire.

POLICIARISER LA PÉNITENTIAIRE
C’est sur ce grand tableau de démonstrations et d’affirmations sécuritaires que
l’administration pénitentiaire a été reconnue par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
pénitentiaire79 comme une véritable « force de sécurité intérieure ». Cumulativement
composante de l’appareil de sécurité et exécutante des décisions de justice80, cette
administration pose de nombreuses difficultés dans la caractérisation de son action. Cependant,
il est loisible de penser avec François DIEU que « la reconnaissance de cette appartenance de
l’administration pénitentiaire à la force publique est, en quelque sorte, le préalable à la prise
en considération de sa dimension policière »81. Pour cela, il invite à sortir du seul sens
organique pour essayer de saisir « la police » dans son sens fonctionnel.

Police et policiarisation de l’administration
Conceptions de la police
Si historiquement le terme « police » renvoie « à l’activité de l’Etat, distincte de la
Justice, de la Diplomatie ou de la Défense, qui vise à assurer le bon ordre, en particulier par

78

GUILBAUD Fabrice, MALOCHET Guillaume, « Prisons : l’équilibre des tensions », in BENGUIGUI Georges
(dir.), GUILBAUD Fabrice (dir.), MALOCHET Guillaume (dir.), Ibid.

79

« Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de
direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure » (article 12).
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PECHILLON Éric, Op. cit
DIEU François, « L’administration pénitentiaire : une force de sécurité intérieure ? », Administration
pénitentiaire et justice. Un siècle de rattachement, L'Harmattan, 2013, pp. 143-166
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la régulation économique », il va, au XIXème siècle, se limiter au fait de « maintenir l’ordre
public, la liberté, la propriété et la sûreté individuelle »82. Cette approche reste cependant très
large et ne permet pas d’appréhender ce que le terme de police sous-tend. Jean-Louis LOUBET
DEL BAYLE définit plus précisément la fonction policière comme « une fonction consistant à
assurer la régulation sociale et le respect d’un certain nombre de règles qui régissent ce
groupe, au besoin par des interventions coercitives faisant appel à l’usage de la force » 83. Cette
la capacité à user de la force offre alors un critère permettant d’identifier plus strictement les
différentes institutions policières.
François DIEU refuse néanmoins, pour sa part, de circonscrire l’activité policière à cet usage
de la force. D’autres déterminants entrent selon lui en jeu en matière policière, tels que « la
production et le traitement de l’information ou encore la possession et l’utilisation d’un savoir
expert »84. Cette approche rejoint ainsi celle de Maurice CUSSON selon lequel la police remplit
schématiquement quatre fonctions : le renseignement, la prévention, la répression et la gestion
de crise85. L’administration pénitentiaire, par les développements successifs du renseignement
pénitentiaire86, des dispositifs renforcés de surveillance et de prévention de la violence, de
l’encadrement et l’affirmation de sa mission disciplinaire puis par l’institution des ERIS, s’est
aujourd’hui incontestablement saisie de ces quatre volets.
Ces définitions relèvent néanmoins plus du domaine de la sociologie que du droit. Aussi
est-il essentiel de comprendre le terme « police » compris dans son sens juridique.
Quand ils s’interrogent sur l’administration publique en général, les auteurs de droit public
organisent classiquement leur raisonnement autour d’une summa divisio. Ils distinguent ainsi
le service public et la police administrative. Cependant, cette théorie apparaît rapidement
inopérante lorsqu’il s’agit de parler de l’institution carcérale87 ; la prison ne pouvant
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entièrement se réduire à une seule de ses logiques. Le service public pénitentiaire remplit
effectivement à la fois une mission de police et « joue un rôle d'ordre public, incarné
organiquement et matériellement par le dispositif des maisons d'arrêts et la pratique de la
détention provisoire »88 et une mission de service public en étant le « théâtre de l'exécution des
peines comme en témoignent les maisons centrales et les centres de détention »89.
La question n’est alors pas ici de savoir si l’administration pénitentiaire remplit ou non une
mission de police – les choses sont très claires sur ce point, c’est bien le cas – mais de chercher
à comprendre comment la fonction policière tend à irriguer l’ensemble de ses domaines
d’action. Il s’agit d’interroger les mutations pénitentiaires en identifiant comment le droit et les
divers instruments juridiques favorisent ce mouvement, tantôt en l’accompagnant passivement,
tantôt en l’accélérant voire en le déclenchant.
Les ERIS illustrent de façon rayonnante ce mouvement en témoignant de cette représentation
qui fait de la prison une condition de la sécurité intérieure. Elles permettent de démontrer que,
au-delà des controverses politiques, l’appréhension par la pénitentiaire de sa mission de
maintien de l’ordre trouve des traductions juridiques concrètes en terme de police.
Un modèle italien ?
Certainement conscient qu’il existe depuis plusieurs années des marqueurs très forts de
mutations des doctrines au sein de la pénitentiaire, Henri MASSE avait donc pris grand soin90,
de préciser qu’il n’existait pas, en matière d’évolution administrative, « de modèle italien »,
assurant que l’administration ne « s’inscri[vait] pas dans cette perspective »91.
Il faut dire que l’Italie a développé sa police pénitentiaire à un stade qu’effectivement la France
est loin d’avoir atteint. « Corps de police civil, mais avec une organisation militaire […],
dépendant du département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la Justice et
appartenant au groupe des cinq corps de police de l’Etat italien »92, elle regroupait en 2010
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plus de 38.300 agents. Régie par une loi de 199093, le corps de police pénitentiaire n’est pas
seulement chargé de la garde des personnes détenues ; il est pleinement impliqué dans « les
activités d’observations et de traitement »94. Au fur et à mesure, l’administration pénitentiaire
s’est vue confiée de nouvelles missions, parmi lesquelles le transfèrement et les escortes des
personnes détenues95. Par ailleurs, la police pénitentiaire a également une compétence sur la
voie publique (prévention et constatation des infractions relatives au Code de la route,
constatation des accidents). Plus encore, ce corps s’est substitué aux autres forces de police et
exerce, depuis 2007, une véritable fonction de police judiciaire pour des infractions, non pas
seulement commises dans le cadre pénitentiaire, mais aussi pour celles « qui sont en tout cas
directement liées à celui-ci »96. Si, en France, l’administration pénitentiaire n’a pas connu de
pareille attribution de compétences, doit-on se convaincre que cela n’arrivera jamais ou faut-il
préférer se dire que cela n’est pas encore arrivé ?

Les marques de la policiarisation
Dans le courant des années 2000, l’administration pénitentiaire s’est successivement
dotée d’un État-Major de la Sécurité (EMS) puis d’Equipes Régionales d’Intervention et de
Sécurité97. Au-delà du fantasme qu’elles peuvent parfois éveiller, les ERIS font naître des
questions quant à l’orientation récente de l’administration pénitentiaire, tant en matière de
sécurité qu’en termes de conception de son action et de ses missions.
Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui certains membres des forces de sécurité publique (FSI) se
demandent comment ils « faisai[en]t avant », qu’il faut croire que ces équipes sont nées dans
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une tranchante évidence98. L’administration pénitentiaire reconnaît elle-même que leur mise en
place a suscité, au départ, chez ses agents, un « certain scepticisme quant à leur intérêt »99. Du
côté des observateurs critiques, l’institution de ces unités d’élite, transposition pénitentiaire du
GIGN et du RAID, n’a pas – et l’on ne s’en étonne guère – soulevé de grands enthousiasmes.
Si, avec leurs treize années d’expérience, l’administration pénitentiaire peut aujourd’hui
considérer que « les ERIS ont trouvé leur place »100, les discussions relatives à leur(s)
signification(s) ne doivent pas décroître. Les pistes de questionnement peuvent d’ailleurs se
trouver dans les circonstances de la première intervention des ERIS, en novembre 2003.
Une première intervention significative
Les faits se déroulent à la maison centrale de Moulins (Allier), alors que cinq personnels
de surveillance sont otages de personnes détenues101. Retiré dans les ateliers de l’établissement,
le groupe, initialement constitué d’une trentaine de personnes, se décompose au fur et à mesure,
finissant par se révéler être mené par deux personnes isolées. Il apparaît clairement que ces
dernières « ont principalement des revendications liées à leur situation personnelle dans un
contexte général de tensions au niveau de la détention102, suscitées par la fermeture des portes
des cellules »103. Les ERIS interviennent en soutien au GIGN et parviennent à un dénouement
favorable par la sortie des détenus « neutres » et des otages (l’un, blessé, avait été évacué plus
tôt dans la journée), puis par la mise en prévention des meneurs. Ces deux derniers et une
troisième personne détenue témoigneront par la suite des violences subies entre leur prise en
charge par les ERIS à la sortie des ateliers et leur placement au quartier disciplinaire. La
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médecin de l’unité consultative de soins ambulatoires de l’établissement constatera « sur [le
premier homme] des contusions du crâne, égratignures multiples au visage et aux jambes, plaie
de l’avant-bras, entorse du pouce, sur [le deuxième homme] des contusions de la boite
crânienne avec céphalées. Un certificat médical relève sur [le troisième homme] des
hématomes orbitaire gauche importants, de multiples égratignures du visage et des contusions
du crâne »104.
De légitimes interrogations
Cet événement met cumulativement en lumière la situation de « nécessité » décrite par
les institutions administratives, la réalisation des craintes avancées par les observateurs
critiques et les impératives précautions avec lesquelles il faut aborder la problématique de ces
équipes. D’un côté, confrontée à une situation de crise majeure faisant craindre des atteintes à
l’intégrité physique des agents retenus en otages, l’administration pénitentiaire a mobilisé –
avec succès – les moyens mis à sa disposition pour rétablir l’ordre au sein de la détention. De
l’autre côté, cette réussite est à relativiser dans la mesure où la résolution de l’incident a donné
lieu à la commission de violences illégitimes sur les personnes détenues. Il faut aussi noter que
pour la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) , « l’intervention violente
des gendarmes sur [le troisième homme] en présence des agents des ERIS […] a pu constituer
une amorce pour les dérapages manifestés ultérieurement »105, caractérisant selon elle des
« manquements graves à la déontologie de la part des personnels de l’administration
pénitentiaire »106. Elle relève dans ce sens de nombreuses erreurs dans la procédure
d’intervention, les ERIS manquant fatalement d’expérience en la matière. Son avis met
également le doigt sur une forme d’omerta qui a longtemps caractérisé – et caractérise sans
doute toujours un peu – l’intervention des ERIS au sein des établissements. Mais c’est
l’identification d’une corrélation vérifiée entre méthodes coercitives, cadre d’intervention
nébuleux et risques de violences qu’il faut considérer comme l’apport majeur de cette décision.
Il faut cependant aujourd’hui reconnaître que ces équipes ont atteint une « maturité
opérationnelle »107 limitant solidement les débordements des agents, qu’ils appartiennent aux
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ERIS ou dépendent de l’établissement d’intervention. Ces unités ont bénéficié, sous le
rigoureux contrôle de la Section Centrale des ERIS (SCERIS)108, d’un encadrement important
et d’une « protocolisation » des interventions sans cesse plus fine et raisonnée. Elles n’ont sans
doute, de ce point de vue, rien à voir avec ce qu’elles ont pu être lors de leur création en février
2003109. Les réflexions sur les ERIS n’en sont pas moins d’une actualité vérifiée.

L’acuité des réflexions sur les ERIS
Aussi, au fil des années, le champ d’intervention et les secteurs d’activités pénitentiaires
des Équipes Régionales d’Intervention et de Sécurité n’ont cessé de s’étendre. Instituées sur un
fond de quasi « chaos carcéral » et destinées rétablir l’ordre lorsque les établissements
s’estimaient particulièrement dépassés, les ERIS remplissent maintenant des fonctions bien
plus usuelles et générales. Si en s’identifiant au GIGN et au RAID, ces unités pouvaient déjà
inviter à questionner l’éventuelle policiarisation de l’administration, la diversification de leurs
missions peut désormais apporter des réponses bien plus certaines. Ils étaient pourtant
nombreux à assurer que les ERIS n’ouvriraient pas la voie à un redéploiement de l’action
pénitentiaire. « Troisième force de sécurité du pays, même si elle n'interviendra jamais dans la
rue, la pénitentiaire s'est dotée de moyens de maintien de l'ordre interne comparables à ceux
de la police et de la gendarmerie », garantissait, en 2003, Georges VIN, directeur de l'Ecole
Nationale d'Administration Pénitentiaire (ENAP)110. Non seulement les ERIS remplissent
désormais des missions de sécurisation de travaux ou de renforcement d’escortes sur la voie
publique, mais plus encore, l’administration pénitentiaire est aujourd’hui en charge des
extractions judiciaires de l’ensemble de la population pénale détenue.
Il ne fait aucun doute que l’institution des ERIS a contribué à entrouvrir une porte
décisive dans la reconfiguration des missions de l’administration pénitentiaire ; à tel point que
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plus rien ne semble figé quant à son rattachement. Dans le futur, « l’administration pénitentiaire
deviendra, plus encore qu’aujourd’hui, un acteur essentiel de la sécurité intérieure » projetait
récemment le député Guillaume LARRIVÉ 111. « Cette évolution pourrait être accélérée s’il
était décidé de rattacher désormais cette administration au Ministère principalement chargé
de la sécurité intérieure, c’est-à-dire non pas au Ministère de la Justice mais au ministère de
l’Intérieur », suggérait-il aussi. Il ajoutait même que « l’intégration de l’administration
pénitentiaire au sein du Ministère de l’intérieur, aux côtés du corps préfectoral, de la Police
Nationale et de la Gendarmerie Nationale, serait un acte majeur, d’une grande portée
opérationnelle et d’une puissante force symbolique ». De nouveau, l’empressement avec lequel
Henri MASSE écartait cette perspective semble ne plus suffire à masquer les signes d’une
course assurément bien lancée112. Quelle valeur accorder à la déclaration dans laquelle il
assurait que si « certains aspects de nos nouvelles missions s’inscrivent dans un rôle de “police
pénitentiaire”, elles sont limitées aux missions transférées par la police et la gendarmerie »113 ?
Jusqu’à quel point peut-on admettre son objection catégorique quant à la policiarisation de
l’administration pénitentiaire ? Doit-on vraiment croire qu’elle se borne au seul transfert de
missions d’une administration du Ministère de l’Intérieur à une administration du Ministère de
la Justice ? À force de répéter que la policiarisation n’intervient pas – et qu’elle n’arrivera même
jamais –, il est légitime de se demander si le problème ne devrait pas, pour une fois, être
formellement posé.
Ces travaux ont vocation à éclairer, par l’angle du droit, la manière dont l’ambition
pénitentiaire du maintien ordre a considérablement influencé l’organisation carcérale (Titre
premier). Parce que les ERIS représentent certainement, aussi bien dans les logiques qui les
supportent qu’au travers de son environnement juridique, l’une des plus saillantes incarnations
de la policiarisation annoncée, leur étude permettra de mieux comprendre la réalisation de la
policiarisation de l’administration pénitentiaire (Titre deuxième).
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TITRE PREMIER LE MAINTIEN DE L'ORDRE :
UNE AMBITION PÉNITENTIAIRE
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« Quelle société peut se passer de nous ? »114

En prison, « le seul but constamment poursuivi depuis l'origine est le maintien du
calme » affirme Martine HERZOG-EVANS115. Pour atteindre l’ordre si recherché,
l’administration pénitentiaire mobilise beaucoup de son énergie au service de la mise en place
de dispositifs de surveillance et de contrôle. Qu’elle prenne une forme active116 ou passive117,
la sécurité envahit chaque espace de la détention. « L’institution carcérale a développé une
centralisation et une hiérarchisation absolue de ses missions au profit de la sécurité. Le droit
a fini par reproduire cet ordonnancement juridique en “sacralisant” la mission de sécurité,
jusqu’à en figer la signification juridique »118. Apparaissant ainsi comme un déterminant et un
constituant de son action quotidienne, le maintien de l’ordre appelle ici quelques
développements, notamment concernant son appréhension par l’administration pénitentiaire
(Chapitre Un). Cette identification permet de mettre en lumière la voie par laquelle s’est ellemême affirmée en dessinant son ambition en matière d’ordre. (Chapitre Deux).
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CHAPITRE UN L'APPREHENSION PENITENTIAIRE
DU MAINTIEN DE L'ORDRE
Affirmer que le maintien de l’ordre constitue aujourd’hui l’une des missions principales
de l’administration pénitentiaire ne dit rien de la manière dont celle-ci entend et définit
concrètement son projet. Malgré la très forte indétermination juridique de la notion d’ordre
(Section Un), l’observation détaillé du régime pénitentiaire permet de constater qu’en dépit du
flou général, l’administration a très fortement concentré son action autour de cette idée (Section
Deux).

SECTION UN L’INDÉTERMINATION JURIDIQUE DE L’ORDRE EN PRISON
Très utilisée par les auteurs lorsqu’il s’agit d’étudier la logique et le fonctionnement de
l’institution carcérale, l’ordre apparaît néanmoins bien plus comme une notion sociologique
qu’une notion juridique. Une tentative d’identification peut néanmoins être envisagée, faisant
émerger trois idées distinctes : l’ordre public, l’ordre pénitentiaire et l’ordre carcéral. S’il
pourrait être tentant de rapprocher l’ordre pénitentiaire au très identifié « ordre public », ce
rapprochement constitue une réduction inadaptée (I). Éclairé par le développement de la notion
de sécurité intérieure, l’ordre carcéral doit également lui-même être individualisé et dissocié de
l’ordre pénitentiaire (II).

I. L'inadaptée réduction de l'ordre pénitentiaire à l'ordre public
L’ordre pénitentiaire et l’ordre public sont indéniablement deux notions voisines qui,
pleines de correspondances (A), ne peuvent néanmoins se réduire l’une à l’autre, notamment
en raison des spécificités que peut impliquer l’environnement carcéral (B).
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A. Correspondances de deux notions voisines
Ambition inhérente à l’institution pénitentiaire, l’ordre n’a pas pour autant bénéficié
d’une définition juridique claire et précise, de nature à permettre d’identifier aisément les
indices de sa réalisation. Alors que « l’ordre » ou « le bon ordre » sont régulièrement visés dans
la législation et les réglementations pénitentiaires, le juriste se trouve malheureusement démuni
face à ce contenant sans contenu. Certains auteurs, voit cependant justement dans ce vide la
pleine « expression juridique » de « la fonction sécuritaire de la prison »119. Certes,
l’indétermination rend difficile la définition du « bon comportement », mais le flou du droit
joue aussi un rôle direct dans le maintien de l’ordre120 : il offre, aux directions et aux personnels,
de véritables espaces à remplir, constituant autant de marges d’adaptation que de risques de
dérives et d’arbitraire.
Le processus d’identification juridique de l’ordre pénitentiaire nécessite alors de raisonner par
analogie en exploitant toutes les ressources que peut offrir le droit. La notion d’« ordre » n’est,
dans ce sens, pas totalement absente de la sphère juridique. Le droit administratif s’articule, par
exemple, traditionnellement autour de la notion d’ordre public. Le Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) vise ainsi expressément le « bon ordre » que la police
municipale est chargée d’assurer121. Le CGCT use de cette expression pour rappeler les
composantes traditionnelles de l’ordre public, lequel est souvent représenté par le triptyque
« tranquillité, sécurité et salubrité publiques ». Si Maurice HAURIOU définissait un ordre
public totalement détachée des « causes profondes du mal social » et ne poursuivant pas
« l’ordre moral dans les idées »122, c’est à dire un ordre public qui ne se manifestait qu’à travers
le seul « ordre matériel et extérieur », la jurisprudence a sensiblement modifié cette approche
en ajoutant une double dimension de moralité123 et de respect de la dignité humaine124.
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De son côté, l’ordre en prison est régulièrement résumé à son appréhension sécuritaire.
L’ordre pénitentiaire n’est pourtant pas caractérisé par la simple « sécurité pénitentiaire »,
laquelle recouvre « la sécurité de la société en empêchant notamment les évasions (via
l’architecture des établissements, la sécurité périmétrique…), la sécurité des personnels vis-àvis des détenus (en luttant contre les agressions) et la sécurité des détenus (contre les autres
détenus, contre eux- mêmes, et vis-à-vis des personnels également) »125. Cette première
approche parcellaire peut se présenter avec Nadia AYMAR et Dominique LHUILLIER comme
la « sécurité institutionnelle »126. La sécurité constitue bel et bien un élément essentiel de l’ordre
pénitentiaire, en témoigne, par exemple, le fait que la sécurité reste le critère habituel du juge
administratif127. Aussi essentielle soit-elle, la sécurité n’est cependant pas une condition
suffisante de l’ordre.
En parallèle de cette « sécurité institutionnelle », Nadia AYMAR et Dominique LHUILLIER
ont identifié une vision plus « quotidienne » de la sécurité, poursuivie par les personnels de
surveillance qui, à la fois au contact direct des personnes détenues et chargés d’assurer l’ordre,
doivent notamment veiller à ce que l’on pourrait comprendre comme une tranquillité et une
salubrité pénitentiaires. L’enjeu principal et constant pour les agents pénitentiaires en poste
dans les coursives est ainsi d’éviter les désordres et de maintenir le calme dans les étages128.
Or, « pour obtenir la paix sociale dans les établissements, les surveillants doivent gagner la
coopération des détenus, négocier avec ceux-ci, et fonder la légitimité de leur autorité »129.
Alors que l’ordre public est la confrontation des intérêts d’un individu avec ceux d’une
collectivité, l’ordre en prison personnalise et individualise sous tous ses aspects sa définition et
son appréhension, marquant de ce fait une des grandes spécificités de l’environnement carcéral.
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B. L'indéniable spécificité de l'environnement carcéral
Fermé et disciplinaire, l’environnement carcéral comporte des spécificités qui rendent
l’entière assimilation de l’ordre public et de l’ordre pénitentiaire relativement insatisfaisante.
Comme ont pu le relever les autrices précédemment citées, la prison se caractérise et par « le
maintien de la sécurité » et par « le maintien de l’équilibre interne »130. Bien qu’il se dessine
avec des traits communs, cet « équilibre » poursuivi n’est pas seulement constitué du triptyque
administratif traditionnel. Ce que suggèrent Nadia AYMAR et Dominique LHUILLIER, c’est
que par-delà la trinité « sécurité – tranquillité – salubrité », la prison fonctionne par le maintien
de « positions asymétriques »131 entre les personnes détenues et le personnel de surveillance.
Le triptyque de l’ordre public est ainsi moins un juste égal de l’ordre pénitentiaire qu’une de
ses conditions nécessaires : il est donc moins le calme institutionnel que celui-ci complété du
respect de l’autorité pénitentiaire.
Cet « équilibre interne » – qui apparaît alors en réalité comme un déséquilibre – se ménage par
le biais de plusieurs dispositions internes aux détentions. Le règlement intérieur type des
établissements pénitentiaires institué en avril 2013132 formule ainsi l’obligation aux personnes
détenues d’« obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l’établissement
pénitentiaire en tout ce qu’ils prescrivent pour l’exécution des dispositions législatives ou
réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service »133. La
préservation de cette relation d’autorité et de subordination entre le gardé et le gardien constitue
assurément une des modalités concrètes de l’ordre pénitentiaire. Dans ce sens, le fait de refuser
d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement constitue une faute
du troisième degré134 susceptible d’entraîner une mise en cellule disciplinaire pouvant aller
jusqu’à sept jours135. Par ailleurs, les agents de l’administration pénitentiaire sont autorisés à
faire usage de la force en cas de résistance violente ou d’inertie physique aux ordres donnés
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aux personnes détenus136. Dans ce sens, il est certainement plus pertinent de suivre l’analyse de
celles et ceux qui considèrent que l’ordre pénitentiaire « c'est le respect de grands principes
sectorisés dans le temps et dans l'espace, c'est le respect des règles » plutôt que celles et ceux
qui le restreignent à la seule « absence d’incidents »137.
C’est ici qu’intervient une nouvelle difficulté pour les agents : le possible antagonisme
entre règles de sécurité et bon ordre pénitentiaire. Si le désordre est pensé comme l’incapacité
à contenir, contrôler et diriger la population pénale, l’institution et l’application d’une discipline
ne servent pas toujours l’utilité qu’elle poursuivent. Jean-Hervé SYR dévoile ainsi la tendance
continue à l’introduction de niveaux toujours plus élevés de sécurité physique au sein des
établissements pénitentiaires138. Il rapporte qu’aucune preuve n’atteste qu’une plus forte
sécurité physique améliore à long terme l’ordre pénitentiaire. Il indique cependant qu’il est
certain que « réduire la normalité de l’environnement et affecter les relations internes
entraînent une détérioration des aspects positifs du contrôle »139. Cette évidence explique ainsi
la tolérance de certains illégalismes disciplinaires en prison. La consommation de stupéfiants
proscrite et par le Code Pénal et par le Code de Procédure Pénale (CPP), ou encore la détention
de téléphones portables en prison constituent dans ce sens autant de situations connues et
constatées en prison qui n’entraînent pas automatiquement la mise en marche de la répression
pénale et/ou disciplinaire. L’environnement carcéral se caractérise aussi par ce jeu de tolérance
nécessaire à sa préservation et au maintien de son ordre interne. « La mission de maintien de
l’ordre et d’absence de désordre suppose un certain pouvoir discrétionnaire destiné à adapter
les actions aux circonstances présentes en fonction de leur opportunité. Ce pouvoir
discrétionnaire se manifeste dans un jeu constant avec les règles formelles qui gouvernent la
prison »140.
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Ces approches ne traduisent cependant que très partiellement la manière dont
l’administration pénitentiaire appréhende le maintien de l’ordre. Si l’ordre interne – ici qualifié
de pénitentiaire – est effectivement l’une des principales ambitions de cette administration, elle
donne, depuis plusieurs années, un nouveau sens à la notion d’« ordre » que l’institution cherche
plus globalement à conserver en s’imposant, notamment, comme une actrice sérieuse de la
sécurité intérieure.

II. L'insatisfaisante réduction de l'ordre carcéral à l’ordre pénitentiaire
Face au développement croissant de la notion sécurité intérieure (A), l’administration
pénitentiaire a trouvé une nouvelle manière de faire valoir ses activités et de se positionner sur
l’échiquier de la sécurité et du maintien de l’ordre en faisant valoir l’ordre carcéral comme un
déterminant majeur de la sécurité intérieure (B).
A. L'émergence de la notion de sécurité intérieure
« Par trois fois, en 1995 avec la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité,
en 2001 avec la loi sur la sécurité quotidienne et en 2003 avec la loi pour la sécurité intérieure,
le législateur n'a cessé de réaffirmer l'existence “d'un droit fondamental à la sécurité” »141.
Régulièrement présentée dans la théorie du contrat social comme le facteur d’engagement en
société, la sécurité ne cesse d’être affirmée comme l’une des principales raisons d’être et
ambitions des Etats. Le début des années 2000 s’accompagne dans ce sens d’une intensification
du débat sur la sécurité142. Confrontés à l’émergence de nouvelles formes de menaces contre
leurs intérêts, les Etats développent ainsi une nouvelle philosophie de la sécurité concentrée sur
la notion de globalisation. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis se
sont positionnés en pointe de ce mouvement, constatant une insuffisante « coordination entre
les services de sécurité et plus particulièrement entre les services de renseignement »143.
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Rassemblés autour de la nouvelle notion de « sécurité intérieure », les différents services ont
établi ensemble une nouvelle doctrine d’emploi.
De son côté, « la France constitue un bon exemple de globalisation d'une politique de sécurité.
Le processus, relativement complexe, se développe depuis plusieurs années tout en connaissant
une accélération récente marquée par le recours à la notion de “sécurité globale”. Il faut
constater que la notion de sécurité est “englobante” »144. Plus encore, « la notion de “sécurité
globale” vient au secours de la conception qu'avait le premier Ministre de l'Intérieur du
gouvernement Raffarin145 de l'action policière, à savoir la globalisation au service d'une
culture du résultat ». Cette globalisation de l’appréhension des questions de sécurité s’est
formalisée dans le Code de la Sécurité Intérieure (CSI), adopté en 2012146 et finalisé en 2014147.
Contrairement à ce qu’il est courant de penser, le CSI cherche à couvrir un champ bien
plus large que celui qui peut être couvert par la question du terrorisme. La sécurité intérieure
renvoie à l'idée de « sécurité organisée autour de la lutte contre la délinquance et la criminalité,
et ce sous l'égide de l'Etat »148 faisant regretter certains auteurs qui ne voient dans cette
appréhension qu’« un « concept mou », aux contours incertains »149. Dans sa thèse, MarcAntoine GRANGER a tenté d’identifier les grands traits de la sécurité intérieure et a proposé
de la désigner comme « la branche policière des politiques publiques sécuritaires », regroupant
dans cette perspective « l'ensemble des dispositifs de police administrative et de police
judiciaire »150. Cette approche, qui souligne l’ ambition « juridique et opérationnelle »151 de la
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sécurité intérieure, insiste en même temps sur le mouvement de policiarisation commun à
nombre de dispositifs publics associés dans cette « lutte ».
A défaut de réellement définir la notion de « sécurité intérieure », le CSI propose une
décomposition fonctionnelle suggérant deux composantes : la sécurité civile et la sécurité
publique152. Cette dernière correspond à la « défense des institutions et des intérêts nationaux,
au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes
et des biens »153 alors que la sécurité civile « a pour objet la prévention des risques de toute
nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens
et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation
et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités
territoriales et des autres personnes publiques ou privées »154. Nouveau pilier des politiques de
sécurité, la sécurité intérieure – dont la vocation reste de raccorder entre eux les principaux
services de sécurité – ne pouvait, pour l’administration pénitentiaire, se passer d’une prise en
compte inclusive de l’ordre carcéral.
B. L'intégration de l'ordre carcéral dans le champ de la sécurité intérieure
Avant d’être véritablement consacrée dans une série de textes législatifs et
règlementaire, la « sécurité intérieure » a constitué – sous l’impulsion des forces de l’ordre
elles-mêmes – un objet de recherches et d’études considérable. Ainsi, dès la fin des années 1980
et le début des années 1990, l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure (IHESI) a
permis d’identifier les grandes lignes des futures politiques publiques en matière de sécurité155.
Il est, sur ce point, intéressant de constater que l’administration pénitentiaire n’y était pas
représentée, à l’inverse des autres services de sécurité de l’Etat tels que l’administration
générale du Ministère de l'Intérieur, de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, des
Douanes, le Ministère de la santé, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, la
Direction de la Sécurité Civile ou encore de la Direction en charge des risques majeurs156.
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Globalement, et jusqu’à très récemment, la doctrine a, elle aussi, peu évoqué la pénitentiaire
comme membre de la « grande famille de la sécurité intérieure ». Il a donc fallu que
l’administration pénitentiaire établisse elle-même sa propre stratégie de mise en valeur de son
« expertise », dans le dessein d’assurer ses interlocuteurs de la nécessité de sa participation au
maintien du nouvel « ordre global »157.
Consciente que, concernant la prison, la sécurité est vulgairement appréciée à la lumière des
trois éléments principaux que sont le respect des jugements et décisions de justice, l’exécution
des peines dans leur quasi-totalité et la conservation des personnes détenues et leur nonévasion158, l’administration pénitentiaire s’est construite un discours public de valorisation de
son action. Dans ce sens, le Ministère de la Justice a annoncé la création des ERIS en février
2003 en arguant que « la détention de personnes de plus en plus déterminées, parfois liées à
des réseaux terroristes ou au grand banditisme, la complexité des profils psychologiques, le
développement de nouvelles technologies, ont montré les limites des dispositifs permettant
jusqu’alors d’assurer la sécurité pénitentiaire tant interne qu’externe »159. Il motive ainsi la
mise en place d’une unité inspirée des autres forces de sécurité par le fait que la « sécurité
demandée par l’opinion publique et due tant aux personnes incarcérées qu’aux fonctionnaires
eux-mêmes, se devait d’être mieux assurée ». C’est alors en s’appuyant sur une prétendue
demande sociale en matière de sécurité et une identification certaine aux autres services de
sécurité que l’administration pénitentiaire est parvenue à légitimer son introduction dans le
champ de la « sécurité intérieure ». Dès lors, le maintien de l’ordre n’est plus présenté par la
pénitentiaire comme une mission exclusivement nécessaire à son fonctionnement propre dans
le dedans ; il devient un élément essentiel à la sécurité du dehors.
La formulation retenue par le Code de déontologie du service public pénitentiaire éclaire de ce
point de vue la perspective retenue et ici examinée. Il dispose ainsi que « l'administration
pénitentiaire concourt, par sa participation à la garde et à la réinsertion des personnes qui lui
sont confiées par l'autorité judiciaire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions
de la République, au maintien de l'ordre public et de la sécurité intérieure et à la protection
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des personnes et des biens »160. L’ordre en prison n’est plus poursuivi pour seulement assurer
la bonne gestion des établissements et l’autorité de l’Etat à travers la figure des personnels de
surveillance, il est désormais mis au complet service de la population libre, à l’extérieur même
des établissements pénitentiaires. C’est en cela que l’on est aujourd’hui certainement passé d’un
ordre pénitentiaire, marqué d’une dimension quasi-exclusivement interne, à un ordre carcéral
dont la finalité, partagée avec les autres forces de sécurité de l’Etat, est la préservation de l’ordre
social et politique, validant du même coup les analyses foucaldiennes de la nouvelle économie
pénale précédemment étudiée.
Les relations que l’administration peut entretenir avec ces autres forces et services de
sécurité a cependant précédé l’émergence de la notion même de « sécurité intérieure ». La
pénitentiaire se livre, depuis des années déjà, à un véritable travail de coopération avec les
services de police, notamment en matière de renseignement pénitentiaire161. Sa formalisation
fut progressive et a débuté dès 1981 par l’institution d’un « bureau de liaison
police/pénitentiaire », pour se poursuivre en 1998 par la reconfiguration de ce bureau en « unité
de liaison ». Finalement en 2003, ce mouvement s’intensifie par la création du bureau du
renseignement pénitentiaire, alors rattaché à l’État-Major de la Sécurité.
La formalisation de cet ordre unitaire et sécuritaire s’est fortement développée dans le courant
de l’année 2015, à l’occasion des débats relatifs à la loi sur le renseignement. Alors que le
Gouvernement s’attachait à réorganiser le champ de la sécurité intérieure avec l’idée de
rationaliser l’action en matière de sécurité et de renforcer les liens entretenus entre services, le
Parlement a été conduit à discuter de l’intervention de l’administration pénitentiaire dans la
« famille du renseignement ». Si son intégration était initialement prévue par l’article 1er du
projet de loi, tel que rédigé à la suite de son examen par la Commission des Lois de l’Assemblée
Nationale162, l’opposition de la Garde des Sceaux Christiane TAUBIRA, soutenue par diverses
organisations (CGLPL, OIP) a entraîné l’exclusion de cette disposition du texte final par la
Commission Mixte Paritaire163. La question est de nouveau intervenue dans les débats
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parlementaires, trouvant cette fois-ci, avec le soutien du nouveau Ministre de la Justice JeanJacques URVOAS, une issue favorable à l’intégration de l’administration pénitentiaire dans le
« second cercle » du renseignement français164. Cette dernière bénéficie donc d’une authentique
reconnaissance des pouvoirs publics quant à sa nécessaire implication au soutien de la « justice
et de [la] sécurité devant les menaces de nature très diverses auxquelles doit faire face la
société »165, faisant d’elle une actrice affirmée du maintien de l’ordre politique et social.

Au-delà de cette reconnaissance, la participation de l’administration pénitentiaire à la
sécurité intérieure vient finalement acter l’orientation et la concentration permanentes de son
action sur les enjeux du maintien de l’ordre.

SECTION DEUX LA CONCENTRATION DE L'ACTION PÉNITENTIAIRE SUR LE
MAINTIEN DE L’ORDRE
Sans que l’action administrative soit toute entière consacrée au maintien de l’ordre
pénitentiaire, il a pu être démontré qu’il s’agissait d’un des champs principalement investis,
aussi bien dans les dotations budgétaires que dans les création de postes166. Dans ce sens, le
maintien de l’ordre constitue un déterminant du cadre d’action des agents administratifs (I). Il
intervient également comme mode de gestion des détentions en devenant un fondement aux
limitations des droits fondamentaux des personnes détenues (II).
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I. Un déterminant du cadre d'action des agents administratifs
Si le maintien de l’ordre représente l’un des premiers objectifs de l’institution
pénitentiaire, à n’en pas douter les surveillants, étant placés en première ligne167, semblent en
constituer le pilier (A), alors que les directeurs d’établissement en sont les garants (B).
A. Le personnel de surveillance : la première ligne du maintien de l'ordre
Avec près de 27.000 agents, les personnels de surveillance constitue le corps le plus
fourni de l’administration pénitentiaire168. Appréhendée en termes de garde, la surveillance des
personnes détenues traduit par elle-même l’ambition de maintien de l’ordre pénitentiaire – et
ainsi de l’ordre carcéral. Tous ces agents constituent autant de sources d’informations
essentielles au bon ordre de l’établissement. Dans cette perspective a été établi un « chemin de
raisonnement » destiné à faire de chaque agent, où qu’il se trouve (dans les étages, les coursives,
les parloirs et les cours de promenades), les yeux et les oreilles de son administration. La
vigilance et la surveillance permanentes des gardiens sont effectivement des moyens efficaces
pour compiler les renseignements, lesquels permettent d’acquérir de nouvelles connaissances
sur les comportements des personnes détenues. Une fois traitées, ces données offrent à
l’administration des clés pour établir des stratégies de réaction au service du maintien de
l'ordre169. Les personnels de surveillance constituent donc des maillons essentiels de l’ordre
pénitentiaire ; le CPP dispose d’ailleurs dans ce sens que « la sécurité intérieure des
établissements pénitentiaires incombe au personnel de l’administration pénitentiaire »170.
L’article D. 269 CPP prescrit dans ce sens au personnel de procéder « en l'absence des détenus,
à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent,
167
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travaillent ou ont accès ». Il dispose en sus que « les systèmes de fermetures sont
périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement ». Cette organisation
quotidienne de la surveillance pénitentiaire s’incorpore naturellement dans un environnement
déjà singulièrement tourné vers le contrôle des personnes détenues. La réglementation
pénitentiaire peut alors se lire comme une réelle transcription du projet panoptique benthamien.
« Œil parfait auquel rien n’échappe »171, le Panoptique poursuit l’omniscience invisible de la
prison sur les prisonniers. Le premier enjeu reste la « conservation » des personnes détenues au
sein de l’établissement. « Les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de
s’assurer de la présence effective des détenus »172, celle-ci devant « être contrôlée au moment
du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables »173. Par
ailleurs, l’article D. 217 alinéa 2 du CPP indique que les personnels de surveillance « sont tenus
de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées »174.
Ces postes d’observation sont d’autant plus nombreux que les dispositifs de contrôle sont
aujourd’hui multipliés au sein et en dehors des détentions. Les œilletons constituent ainsi des
outils efficaces de contrôle des prisonniers et de leurs cellules, de jour, comme de nuit175. Il en
est de même en ce qui concerne la très contestée mesure de fouille intégrale des personnes
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détenues176 qui, si elle est ordonnée par le directeur de l’établissement pénitentiaire177, est
effectivement exécutée par les personnels de surveillance, tout comme la lecture des
correspondances des personnes détenues178. Aussi, par la multiplication des postes de
surveillance (coursives, passerelles, miradors, ou chemins de ronde), l’architecture carcérale
est véritablement réfléchie et organisée pour la surveillance et pour le maintien de l’ordre
interne, c’est à dire pour le maintien de l’ordre pénitentiaire.
« Un personnel pénitentiaire orienté vers la sécurité plus que vers la réinsertion : des
porte-clés plutôt que des éducateurs », c’est ainsi que Jean-Jacques HYEST et Guy-Pierre
CABANEL décrivaient en 2000 le travail des surveillants179. Mais, bien au-delà des missions
concrètes qui peuvent être réalisées, le maintien de l’ordre s’affiche comme un incontestable
cadre philosophique de l’action des personnels de surveillance. C’est ainsi que, peu importe
leurs postes et leurs grades, les personnels partagent la même obligation de « s'abstenir de tout
acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon
ordre des établissements et services »180.
Or, comme il a pu être précédemment exposé, la sécurité peut parfois s’opposer au bon ordre181.
De même les surveillants, principaux acteurs de ce « jeu de tolérance », doivent parfois trouver
le juste équilibre entre les règles déontologiques et le maintien de l’ordre. Dès lors que la
doctrine pénitentiaire institue le renseignement et l’information comme éléments clés de la
stratégie de surveillance, l’agent doit nécessairement agir en circonstances. De même que
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l’institution s’est aperçue que la seule sécurité périmétrique n’est pas suffisante au maintien de
l’ordre pénitentiaire, le surveillant sait qu’il ne peut se reposer sur les seuls dispositifs de
sécurité mis à sa disposition et qu’il doit composer avec les réalités pratiques des détentions.
Nadia AYMAR et Dominique LHUILLIER ont ici pu établir que l’observation ne constituait
pas la seule arme de maintien de l’ordre, identifiant la relation avec la personne détenue comme
une tactique parfois plus efficace de gestion de la détention182.
De nouveau se pose alors la question de la corrélation entre relations personnelles, déontologie
et règles de sécurité. Les rapports entretenus peuvent parfois être contraires aux règles
déontologiques, tout en s’avérant pertinents en termes de sécurité opérationnelle183. Les
surveillants sont, selon cette logique, parties prenantes à l’équilibre sur lequel fonctionne la
prison. En dehors du jeu de tolérance des illégalismes disciplinaires, les personnels doivent
donc savoir s’accommoder de certaines règles pour réajuster la balance de l’ordre pénitentiaire.
Cette nécessité rappelle que « le maintien de l’ordre suppose aussi (et peut-être avant tout) le
maintien de la paix »184. Parmi les règles les plus régulièrement écartées, il faut par exemple
viser la proscription du tutoiement entre agents et personnes détenues185. Antoinette
CHAUVENET souligne dans ce sens que « la paix ne peut se fonder que sur l’idée que les
rapports entre les personnes sont des rapports entre semblables »186. Parce qu’une stricte
application des législations et réglementations pénitentiaires constituerait probablement un mal
énorme, cette composition avec la norme est le prix à payer pour que le bon ordre, dont la
direction est la garante, soit durablement maintenu.
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B. Le personnel de direction : le garant du bon ordre carcéral
Supérieurs hiérarchiques des personnels de surveillance, les directeurs des services
pénitentiaires sont responsables de l’établissement qu’ils dirigent. A fortiori ils sont donc
garants de son bon ordre. Et bien que la sécurité intérieure incombe au personnel, il appartient
réglementairement au chef d’établissement de « veiller à une stricte application des instructions
relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire qu’il
dirige »187. Il assure ainsi un rôle de direction dans les stratégies de maintien de l’ordre de
l’établissement. C’est donc sous son autorité que sont mises en œuvre l’essentiel des mesures
de surveillance au sein de la détention188. Il détermine également les modalités d’organisation
des services des agents189. Il détermine pareillement les conditions d’accès des personnes
extérieures à l’établissement et autorise spécialement celles-ci à entrer en détention190. C’est
enfin sous son contrôle personnel que peuvent intervenir un certain nombre de dérogations au
règlement intérieur des établissements pénitentiaires. Ainsi peut-il en être le cas en matière
d’entrée ou de sortie de sommes d’argent, de correspondances ou d’objets quelconques191.
Son implication doit être d’autant plus grande que le directeur de l’établissement est
« disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à
l’inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles
d’être engagées contre d’autres membres du personnel »192. Cette formulation confirme bel et
bien que la priorité de l’administration pénitentiaire demeure la « conservation » des personnes
détenues dans ses murs. Elle rappelle également les propos de Jean FOYER193 qui, en 1964,
pressait l’administration en l’avisant que « par-dessus tout, chaque […] doit se souvenir à tout
instant que la mission primordiale de son administration est d’assurer la garde des détenus qui
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lui sont confiés par décisions judiciaires. L’évasion est la plus grande faute du service
pénitentiaire. Elle est facteur de démoralisation, elle est cause de scandale. Si elle se produit
c’est que l’administration a manqué à son devoir. Tous les agents doivent être dans une
véritable angoisse de l’évasion, appliquer le règlement, tout le règlement, et bien plus encore
leur intelligence, leur générosité, leur zèle au service de la sécurité. C’est là, je le répète, le
premier et le plus indispensable devoir des agents de l’administration pénitentiaire »194.
Pour prévenir l’ensemble de ses troubles, le chef d’établissement est chargé d’établir son propre
plan opérationnel d’intervention (POI) et de dresser, avec le préfet du département, un plan de
protection et d’intervention (PPI) permettant de déterminer les critères d’engagement des forces
de sécurité publique195. Il appartient également au la directeur d’autoriser son personnel à entrer
en détention avec des armes, pour une intervention précisément définie196. La responsabilité
disciplinaire du la chef d’établissement rappelle enfin qu’il n’est pas réellement jugé sur sa
participation effective à la mission de réinsertion également fixée à l’institution pénitentiaire.
Aucun texte d’un niveau égal à l’article D. 265 CPP ne l’évoque en tout cas, marquant ainsi
une hiérarchisation des missions, et actant le fait que le droit pénitentiaire est un droit fondé sur
la seule mission de sécurité et de maintien de l’ordre immédiat197.
Lorsque qu’un incident est à déplorer, le directeur est par ailleurs chargé de sa répression en
ayant tout d’abord le pouvoir de placer en cellule disciplinaire à titre préventif198. Destinataire
du compte-rendu d’incident (CRI), il est maître de l’opportunité des poursuites disciplinaires199.
S’il estime que les faits relatés sont suffisamment graves, il convoque puis préside la
commission de discipline200. Bien qu’accompagné de deux assesseurs201, il est le seul à disposer
d’une voix délibérative202. De l’établissement de la ligne de conduite interne aux délibérations
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disciplinaires, la direction de l’établissement joue en définitive un rôle central avec pour
ambition première la garantie de l’ordre pénitentiaire. Critère omniprésent dans l’institution des
politiques pénitentiaires, il est de nouveau décisif lorsqu’il s’agit des droits des personnes
détenues, devant un fondement récurrent aux limitations de leur exercice.

II. Un fondement aux limitations des droits fondamentaux en prison
« La sécurité est le fondement des relations juridiques liées au fonctionnement du
service public pénitentiaire »203. Cette affirmation se vérifie aujourd’hui encore très facilement,
notamment à travers le double fait que la dissociation entre bon ordre et exercice des droits
fondamentaux en prison reste une opinion communément partagée (A). Face à l’ambition
sécuritaire affichée par l’administration, l’exercice de leurs droits par les personnes détenues
reste imperturbablement conditionné à l’existence ou à la préservation du bon ordre (B).
A. L'apparent consensus sur la dissociation entre exercice des droits et bon ordre
Véritable moteur de l’organisation interne de l’établissement204, le maintien de l’ordre
est parvenu à se saisir du droit d’une manière toute particulière. Au sein de l’institution
carcérale, le droit n’est pas ici mis au service d’une régulation sociale identifiable, saisissable
et mobilisable par tous ; l’outil juridique est moins utilisé pour encadrer l’exercice des droits et
libertés que pour « organiser un arbitraire »205. L’indétermination du cadre juridique
pénitentiaire marque alors l’ADN carcéral et sert, d’une certaine manière, à préserver
l’institution de tout ce qui peut s’inscrire contre son courant naturel. Il faut alors constater une
forme d’« impérialisme du réflexe sécuritaire » tendant « à envahir tous les aspects de la
détention et à marginaliser toute initiative qui se fonde sur une autre logique »206. Parce qu’il
a vocation à éteindre l’arbitraire, à défaire les marges de manœuvre et à soumettre l’action
administrative à des principes de nécessité ou de proportionnalité, le droit n’est jamais
formellement mobilisé, par l’administration, comme facteur de sécurité. La véritable sécurité
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réside, selon la logique administrative actuelle, dans le flou et dans la libre appréciation des
situations. Dans le même sens que Michel FOUCAULT, qui estimait que la prison était « un
coup de force », Antoinette CHAUVENET considère que le droit ne pouvant « remplir sa
fonction symbolique » est déchu « au niveau du réel, du contingent et de l’utilité du moment »207.
Le chef d’établissement et ses agents restent ainsi détenteurs d’une importante marge
d’appréciation pour mettre en mouvement les moyens coercitifs laissés à leur disposition. A
titre d’exemple, l’article R. 57-7-18 CPP indique que « le chef d’établissement peut, à titre
préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en
cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue,
si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique
moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement ». S’il y a
bien un critère de gravité qui est institué dans ce texte, rien ne vient éclairer la seconde condition
qui renvoie expressément à l’ordre interne. Faut-il rappeler ici que « l’ordre à l’intérieur de
l’établissement » n’a donné lieu à aucune définition juridique permettant d’identifier les critères
précis du bon ordre ? Sur quelle base un individu peut-il alors venir contester la régularité de
son placement préventif en cellule disciplinaire ? Mais, bien plus, peut-il seulement contester
la mesure dont il fait l’objet ? Sur ce point, et depuis un peu plus de vingt ans les juridictions
administratives viennent lentement dessiner les contours de la notion d’ordre en réordonnant le
champ des mesures d’ordre intérieur208.
Le Conseil d’Etat a longtemps considéré que « la mesure de placement à titre préventif dans
une cellule disciplinaire destinée à préserver l’ordre intérieur dans l’établissement de
détention, qui n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire, présente, eu égard à sa durée
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ainsi qu’à son caractère provisoire et conservatoire, le caractère d’une mesure d’ordre
intérieur qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge administratif par la voie du recours
pour excès de pouvoir »209. Le 17 décembre 2008, il a renversé sa position et a accueilli la
recevabilité de ce recours210. Si cette décision participe à la fissure du pouvoir discrétionnaire
dont pouvait jusqu’alors jouir l’administration pénitentiaire211 et renforce du même coup la
place que peuvent occuper les droits des personnes détenues face à l’éternelle ambition d’ordre,
la logique qui anime les politiques publiques pénitentiaires ne sont cependant pas effectivement
renversées. Les droits fondamentaux sont toujours loin d’être intégrés dans l’équation de
pacification des détentions.
Ainsi, lorsqu’un incident ou un trouble survient en détention, l’administration
s’interroge « toujours plus sur le dispositif de sécurité que sur les potentiels effets que peuvent
entraîner les régimes de détention » dans leur survenance212. Parce que la question est ainsi
biaisée, naturellement les réponses apportées vont habituellement alimenter la logique
sécuritaire – confirmant alors l’analyse précédente faisant remarquer que les désordres
constituaient autant d’occasions pour l’administration d’exprimer de nouvelles aspirations en
matière de moyens et d’équipements dans le champ de sécurité213. Cela ne traduit néanmoins
pas pour certains auteurs une politique sécuritaire de fond, laquelle, si elle existait réellement,
serait tout simplement « intenable »214. Pour Martine HERZOG-EVANS, ce ne sont là que des
« temporalités sécuritaires », comme autant de réponses à des besoins immédiats et
populaires215.
Claude FAUGERON, qui s’intéressait à l’élaboration d’une théorie générale de la
prison, s’est appuyé sur un rapport britannique du début des années 1990216 pour suggérer le
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renversement de la logique sécuritaire pénitentiaire. Pour éviter les troubles en matière de
sécurité, « il faut rompre avec l’état d’esprit sécuritaire et donner plus de place aux processus
de communication », ceci pour rendre les décisions plus transparentes, et donc intelligibles217.
C’est également ce qu’a pu relever Antoinette CHAUVENET par le biais de ses différentes
enquêtes de terrain : « un modèle quasi-contractuel et thérapeutique de gestion de la prison,
qui fait appel au calcul, à la raison et à la parole des détenus fait largement régresser les
besoins et les moyens de sécurité coercitifs et dissuasifs classiques, sans mettre pour autant en
péril l'existence de l'organisation »218. Cette voie n’est cependant pas celle actuellement mise
en œuvre par la pénitentiaire, laquelle persévère dans le conditionnement de l’exercice des
droits des personnes détenues au bon ordre interne.
B. L'imperturbable conditionnement de l'exercice des droits au bon ordre
« L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa
dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles
résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre
des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes.
Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité
de la personne détenue »219. Le postulat du conditionnement permanent220 des droits
fondamentaux des personnes détenues à des impératifs d’ordre et de sécurité témoigne du

ce rapport recommandait un certain nombre de changements (dont douze principaux) dans la politique
pénitentiaire.
Voir : WOOLF Harry Kenneth, The Woolf Report. A summary of the main findings ans recommendations of the
inquiryinto prisons disturbances, Prison Reform Trust, 1991, 46 p. Sur Internet :
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rapport qu’entretiennent ces deux enjeux au cœur de l’institution pénitentiaire. Il est vrai que
ce genre de modalité n’est pas propre à la prison, en atteste par exemple les réserves qui peuvent
être émises dans des textes tels que la Convention Européenne des Droits de l’Homme221 ou la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948222, malgré tout cette limitation
automatique soulève une interrogation spécifique. C’est alors « conformément aux fonctions
normatives classiques en droit des libertés fondamentales [que] les limites aux droits et libertés
se matérialisent en un ensemble d’interdictions, d’obligations et de mesures de contraintes à
finalité préventive et répressive »223.
Si avant la loi pénitentiaire de 2009, certains auteurs ont pu affirmer que ce rapport pouvait
s’expliquer par « le fait que les personnes détenues n’aient pas respecté la loi »224, l’affirmation
de droits à laquelle le texte susvisé procède infirme sans doute aujourd’hui cette analyse – bien
qu’elle demeure un argument dans la bouche de certaines organisations, notamment syndicales
pénitentiaires. Il ne faut pas pour autant penser que la loi pénitentiaire n’est qu’une déclaration
de droits illimités. Le texte reproduit au contraire le même raisonnement limitatif, affirmant par
exemple que les personnes détenues disposent du droit aux visites de leurs familles, mais que
le permis peut être retiré s’il porte atteinte au « bon ordre et de la sécurité »225, qu’ils jouissent
du droit de téléphoner à leurs familles, mais que l’accès aux téléphones peut être suspendu
« pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité »226 ou encore qu’ils peuvent
correspondre avec leurs proches, sauf si « cette correspondance paraît compromettre
gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité »227. Cette architecture a
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été particulièrement critiquée par certaines associations militantes, lesquelles regrettaient que
l’esprit du texte puisse finalement se résumer en un « sauf si » permanent228. En prison, donc,
l’introduction de garanties juridiques est constamment contrebalancée par des dispositions plus
restrictives. « On peut [y] voir un outil de l’arbitraire, l’argument de la sécurité pouvant
justifier in fine d’éventuels manquements au droit »229.
C’est suivant toute logique que le règlement intérieur type des établissements
pénitentiaires est construit sur la même structure. Soumis au contrôle du juge administratif, le
raisonnement a été validé – et même repris – sans peine par le Conseil d’Etat dans un arrêt en
date du 25 février 2015230. Saisi à propos du droit des personnes détenues de bénéficier des
repas adaptés à leurs pratiques religieuses231, la haute juridiction administrative affirme que le
fait que le texte ne garantisse pas « en toute circonstance, une alimentation respectant ces
convictions, ne peut être regardé, eu égard à l'objectif d'intérêt général du maintien du bon
ordre des établissements pénitentiaires et aux contraintes matérielles propres à la gestion de
ces établissements » comme portant une atteinte excessive aux droits des personnes détenues.
Faut-il lire dans l’ordre des arguments avancés par le Conseil d’Etat une forme de
hiérarchisation inversées entre les impératifs à préserver en détention ? Ainsi, une fois les
contraintes matérielles dépassées, le Conseil d’Etat s’opposera-t-il toujours à faire de ce droit
des personnes détenues une obligation pleine et entière pour l’administration au motif que cela
pourrait porter atteinte à « l'objectif d'intérêt général du maintien du bon ordre des
établissements pénitentiaires » ?
Le droit pénitentiaire semble ainsi moins venir faciliter l’exercice des droits et libertés des
personnes détenues que soigneusement organiser les sévères limitations de leur exercice232. La
prison fonctionne sur un paradigme inverse de celui qui s’exerce en principe dans la société
libre. La sécurité constitue parallèlement l’impératif de l’institution pénitentiaire et le
228
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fondement de son droit. Dès lors que le maintien de l’ordre est pensé comme la priorité, que
l’ensemble des mécanismes mis en place viennent le faire primer sur toute autre finalité,
l’inévitable résultat est une inversion des rapports entre les valeurs de liberté et de sécurité. En
prison, l'adage tout ce qui n'est pas interdit est autorisé doit alors être écarté au profit de la règle
selon laquelle tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit. Martine HERZOGEVANS rejoignait d’ailleurs déjà ce regard en 1996 en affirmant que l’« on continue de vérifier
qu’en prison a cours la règle inverse de la règle constitutionnelle en vertu de laquelle tout ce
qui n’est pas défendu est licite, soit tout ce qui n’est pas autorisé est interdit, et finalement tout
est punissable »233. Or, une règle n’a pas le même sens selon qu’elle intervienne pour interdire
un acte ou contraindre une personne à agir suivant certaines modalités. Il est plus attentatoire à
la liberté individuelle d'obliger une personne à agir d’une certaine manière que de lui proscrire
un certain type d’actions. Les règlements pénitentiaires semblent, de ce point de vue, plus
prescrire aux personnes détenues des méthodes d’exercice de leurs droits que libérer un
véritable espace de jouissance juridique.

Cette identification du maintien de l’ordre comme un cadre de l’action pénitentiaire dans
une approche globale des questions sécuritaires interroge sur la manière dont l’administration
a pu s’affirmer à travers cette ambition, ouvrant ainsi la voie à sa policiarisation progressive.
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CHAPITRE DEUX L'AFFIRMATION PÉNITENTIAIRE
DE LA MISSION DE MAINTIEN DE L’ORDRE
L’affirmation pénitentiaire de la mission de maintien de l’ordre a connu ces dernières
années des traductions très fortes au sein de l’institution carcérale. Elle s’est ainsi manifestée
par la mise en place d’une organisation administrative gouvernée par cet objectif (Section Un),
illustrant l’ambition de l’administration pénitentiaire d’atteindre une certaine autonomie dans
la gestion de l’ordre en prison (Section Deux).

SECTION UN L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE GOUVERNÉE PAR LE
MAINTIEN DE L’ORDRE
La création de l’État-Major de la Sécurité au sein de la direction de l’administration
pénitentiaire manifeste clairement une nouvelle forme d’organisation administrative,
témoignant de la philosophie qui irrigue le fond de son action. S’il y est possible de constater
une certaine militarisation de l’administration pénitentiaire (I), il convient de nuancer le propos
en estimant que cette reconfiguration engage plus modestement la construction d’une identité
policière (II).

I. L'État-Major de la Sécurité, vers une militarisation de l'administration ?
Alors que l’administration pénitentiaire a toujours été tiraillée entre sa fonction de
sécurité et sa mission de réinsertion, l’institution de l’EMS est un symbole qui ne trompe pas
sur l’identité administrative (A), marquant une spécialisation progressive de la pénitentiaire
dans le champ de la sécurité (B).
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A. Un symbole qui ne trompe pas
Pour comprendre toute la portée de la création d’un État-Major de la Sécurité au sein de
la direction de l’administration pénitentiaire – donc à son niveau central – il faut nécessairement
l’éclairer de quelques éléments contextuels. Le début de la décennie 2000 est marquée par de
nombreuses turbulences institutionnelles et matérielles pour l’administration pénitentiaire234.
Au lendemain d’une tentative d’évasion ratée du centre pénitentiaire de Fresnes le 27 mai
2001235, la Ministre de la Justice Marylise LEBRANCHU adresse une lettre de mission au
directeur des services pénitentiaires de Paris, Jean-Marc CHAUVET, le priant de réaliser une
évaluation des dispositifs de sécurité dans les établissements pénitentiaires236. Le rapport
développe en deux axes (sécurité passive et sécurité active) les moyens dont dispose chaque
échelon de l’administration pour assurer leur mission commune de sécurité. Il constate que cette
question est traitée « de manière très dispersée, et ce à tous les niveaux de l’institution », faisant
que « cette matière essentielle repose plus sur des personnes que sur des structures » 237. Le
rapport recommande en conséquence que la sécurité soit « institutionnalisée », c’est à dire
concentrée « sur des structures bien repérées à tous les niveaux, constituées de personnes
qualifiées »238.
Si depuis les années 1990 chaque direction interrégionale239 compte un délégué régional à la
sécurité, dont le « rôle d’expert et de conseil est essentiel et [le] positionnement, au niveau
régional, lui permet d’avoir une vision globale de la sécurité des établissements du ressort »240,
le niveau national s’illustre par la faiblesse de son organisation. Tout juste le rapport soulignet-il la récente mise en place d’une cellule sécurité au niveau central, avant de suggérer une
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accélération de sa concrétisation par sa transformation en un véritable bureau administratif. Ce
n’est finalement qu’en janvier 2003, sous l’impulsion de Didier LALLEMENT (directeur de
l’administration pénitentiaire), que Dominique PERBEN, Ministre de la Justice, procède à
l’institutionnalisation de la sécurité au niveau national par la création d’une sous-direction de
la sécurité (et non pas d’un simple bureau), baptisée État-Major de la Sécurité241.
Il faut remarquer une certaine correspondance temporelle de la création de la
commission CHAUVENET avec un autre événement majeur de l’histoire pénitentiaire :
l’abandon de la loi pénitentiaire initiée par Elisabeth GUIGOU. Alors qu’à l’automne 2000, le
Gouvernement de Lionel JOSPIN « promettait, pour la fin de l'année 2001, une loi qui
donnerait un statut au détenu-citoyen et repenserait la mission de la prison »242, le projet n’est
même pas examiné en Conseil des Ministres. Cet événement témoigne d’une forme de
priorisation de l’action publique, alors incontestablement plus tournée vers la mission de
sécurité de l’administration que sur la reconnaissance de droits aux personnes détenues. Plus
encore, il marque la technicisation constatée de l’action pénitentiaire en matière de sécurité.
B. La marque d'une spécialisation administrative
Le rapport CHAUVET dresse ainsi un état des lieux de la situation pénitentiaire et pose
les premières bases d’une politique administrative qui, derrière le projet immédiat de
sécurisation des établissements, traduit une ambition sécuritaire bien plus profonde. En effet,
au-delà des suggestions matérielles au service de la sécurité passive, le rapport propose la
formalisation d’une réelle doctrine pénitentiaire tournée vers la sécurité. Le renforcement de
procédures, la réalisation de fiches réflexes, la conceptualisation de la notion d’équipe de
surveillance, la mise en place de stage de formation et de sensibilisation et le travail
pluridisciplinaire sont autant de tentatives d’ébauches de la spécialisation de l’administration
pénitentiaire dans le champ de la sécurité243.
Est-ce alors pour satisfaire cet exact programme ou pour répondre au conseil de Pierre
PEDRON – qui estimait que « l’administration pénitentiaire se doit d’être dotée de moyens
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légaux et matériels qui lui permettent de garder dans des conditions de sécurité adaptées à leur
profil les personnes qui lui sont confiées »244 – que le Ministère de la Justice va doter la direction
centrale d’un département d’abord, d’une sous-direction ensuite245, exclusivement consacrée à
cet enjeu de maintien de l’ordre ? Certainement un peu des deux. Toujours est-il que la mission
de l’EMS est relativement attendue : « élaborer et veiller à la mise en œuvre des politiques
visant assurer la sécurité de ses personnels ainsi que des établissements et des services
pénitentiaires »246. Contrairement au projet dessiné par le rapport CHAUVET, elle ne va pas
constituer un simple lieu d’échanges et de partages d’expériences, mais va véritablement
participer à la détermination des orientations politiques en concevant, analysant et évaluant « les
dispositifs et procédures de sécurité mis en œuvre au sein des services »247.
Cette sous-direction248 est, dès le départ, composée de trois bureaux : la gestion de la
détention, la sécurité et le renseignement pénitentiaire. Le premier bureau (gestion de la
détention) est doté d’une compétence assez large comportant l’affectation et l’orientation des
personnes détenues, la gestion opérationnelle des événements affectant les détentions et, enfin,
l’exploitation des informations relatives aux incidents249. Le deuxième bureau (sécurité) se
présente comme l’héritier de l’ancienne « cellule sécurité ». Il a pour mission d’évaluer les
dispositifs existants afin de définir la réglementation applicable et la politique en matière
d’équipements de sécurité250. Enfin, le troisième bureau (renseignement pénitentiaire) est
chargé de recueillir et d'analyser l'ensemble des informations utiles à la sécurité des
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établissements pénitentiaires, en coordination avec les services de police et de gendarmerie251.
L’administration s’est ainsi dotée de bureaux et de services rassemblés dans une même sousdirection spécifiquement identifiée et exclusivement consacrée à cette question. Elle témoigne
conjointement d’une forte technicisation des questions de sécurité et d’une faible prise en
compte des facteurs humains dans la création des incidents.
Si la création d’un service administratif fait apparaître la manière dont un problème peut
être posé par une institution et la voie par laquelle elle pense pouvoir le résoudre, l’identification
de la sous-direction sous l’expression « État-Major de la Sécurité » ne laisse guère de doute sur
ce que le Ministère de la Justice et l’administration pénitentiaire cherchent à (se) prouver.
Assurément, la très forte connotation militaire du terme a pu servir à concrétiser la poursuite
d’une certaine identité252. Cependant, cette dénomination dit-elle fidèlement tout ce qu’elle
suggère ? S’il peut être tentant de parler de militarisation, il faut rester mesuré et préférer parler
d’une plus modeste « policiarisation militarisée »253. Il n’empêche que la charge symbolique de
l’EMS était immense ; sa disparition plonge d’ailleurs certains hiérarques dans le regret.
L’organigramme de l’administration a en effet été profondément remodelé par un arrêté de juin
2015254. Ainsi, depuis le 15 septembre 2015, l’administration pénitentiaire se compose de
quatre sous-directions : la sous-direction des missions, la sous-direction des métiers et de
l'organisation des services, la sous-direction du pilotage et de la sécurité des services et la sousdirection des ressources humaines et des relations sociales. Contrairement à l’organisation
précédente, témoin d’une spécialisation particulière en matière de sécurité, ces enjeux sont
aujourd’hui dispersés dans les différentes sous-directions. Mais, si le symbole « EMS » a
disparu, l’actuel schéma marque certainement plus fermement l’affirmation pénitentiaire dans
le champ de la sécurité. D’un modèle concentré – et donc d’une sous-direction isolée,
l’administration pénitentiaire est passée à une combinaison distribuée, faisant de la sécurité une
mission, certes moins nettement soulignée, mais sûrement plus globalement embrassée. En
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éparpillant les bureaux de l’ancien État-Major de la Sécurité, la pénitentiaire s’est garantie une
sensibilité partagée pour la sécurité dans chacune de ses nouvelles sous-directions. Il appartient
ainsi à la sous-direction des missions de gérer la question du renseignement pénitentiaire255, à
la sous-direction des métiers et de l'organisation des services (via le bureau des pratiques
professionnelles en établissement pénitentiaire et de sécurité) de définir « les normes,
procédures et pratiques en matière de sécurité concernant les services d'intervention, d'escorte,
de transfèrement et d'extractions, judiciaire ou médicale »256, ou encore à la sous-direction du
pilotage et de la sécurité des services de prendre en main la question des équipements de
sécurité257. Cette répartition des compétences est le fruit d’un mouvement de construction
identitaire, dont l’institution de l’État-Major de la Sécurité constitue une étape essentielle,
laquelle a engagé l’administration sur la voie d’une culture de police militarisée.

II. La construction d'une identité policière militarisée
La construction de cette identité policière est marquée par une série de reconnaissances
successives (A), qui trouve une forme d’aboutissement et de consécration dans la présentation
de l’administration pénitentiaire comme force de sécurité publique (B).
A. Les expressions d'une affirmation identitaire
« Un personnel dévoué, désorienté et soucieux de reconnaissance »258 et une
administration dont il fallait « affirmer l’identité »259, voilà le tableau de l’administration
pénitentiaire que dressaient, en 2000, les commissions d’enquête parlementaires relatives aux
conditions de détention en France. Depuis, François FEVRIER260 et François DIEU261 ont tous
deux parfaitement mis en lumière les outils grâce auxquels l’institution est parvenue à –
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presque262 – redorer son blason. Force de symbole, l’EMS a indéniablement contribué à
dépasser les regards négatifs qui pouvaient être portés sur l’institution carcérale et la mission
de sécurité qu’il lui appartient d’assurer. Mais le travail de valorisation est aussi passé par une
appropriation de codes policiers et militaires, dont l’EMS n’est qu’une des facettes.
Il est curieux de voir qu’alors que l’administration poursuivait, il y a quelques décennies encore,
une forme de « décaporalisation » de son personnel, elle tend aujourd’hui à recouvrir ses agents
d’une identité policière à caractère militaire. L’attribution, en 2003, à l’initiative du même
Didier LALLEMENT, d’un uniforme aux directeurs des services pénitentiaires constitue un
point clé dans la démonstration d’une nouvelle identité263. La mise en place « de cérémonies de
type militaire pour les prises de fonction des directeurs et pour les fins de promotion à l’Ecole
Nationale de l’Administration Pénitentiaire » révèle également ce mouvement.
Pareillement, en 2006, la pénitentiaire procède à la requalification des grades pénitentiaires par
un emprunt direct aux modèles policier et militaire264. L’administration pénitentiaire fonctionne
ainsi sur la base d’une division en trois corps : corps d’encadrement et d’application, corps de
commandement et corps de direction. Elle comprend , pour le corps de surveillance, des élèvessurveillants, des surveillants stagiaires, des surveillants, des surveillants principaux, des
surveillants brigadiers, des premiers surveillants et des majors pénitentiaires265. Le corps de
commandement est, quant à lui, divisé en trois grades : lieutenant pénitentiaire, capitaine
pénitentiaire et commandant pénitentiaire266. Cette structure hiérarchique correspond à celle
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Didier FASSIN souligne de son côté que la dévalorisation et le stigmate que supporte le métier de surveillant
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mise en œuvre dans la police nationale267. Ce rapprochement traduit finalement une proximité
naturelle entre les agents de ces deux administrations.
Constatant un « rapport comparatif » constant entre elles, Didier FASSIN a essayé d’expliquer
cette mitoyenneté à partir de différents facteurs268. « Premièrement, surveillants et policiers ont
des profils sociologiques proches : ils sont généralement de milieu populaire, originaires pour
nombre d’entre eux de villes petites ou moyennes de province, souvent du nord de la
France »269. Ensuite, les agents ont souvent présenté les concours de l’une et l’autre
administration. Enfin, « les deux corps de métier sont confrontés au même public puisque c’est
en somme un échantillon des individus mis en cause par les policiers qui se trouve enfermé
sous l’autorité des surveillants »270. Plus simplement, ces parallèles tiennent peut-être plus à
l’existence, comme pour les forces de l’ordre, d’un statut spécial pour les agents
pénitentiaires271. Quoi qu’il en soit, ces facteurs participent à la construction d’une identité
commune par le fait d’être « un bleu » ou des « homologues »272, expressions largement utilisées
par les syndicats pour, d’une part, renvoyer aux missions de maintien de l’ordre et, d’autre part,
faire valoir des revendications similaires (ex : la parité Queuille273, la bonification au 1/5ème 274).
Sur les modèles des armées, de la police et de la gendarmerie toujours, l’administration
pénitentiaire a créé une réserve civile dans le but d’« assurer des missions de renforcement de
la sécurité relevant du Ministère de la Justice »275. Aussi, en vertu de l’article 11 de la loi n°
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2009-1436 du 24 novembre 2009, dite pénitentiaire, les agents de l’administration pénitentiaire
sont assermentés. Le code de déontologie dispose que cette prestation de serment intervient
« lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique
devant le président du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel dans le ressort desquels
se trouve son lieu d'affectation »276. Il précise que les agents pénitentiaires déjà affectés peuvent,
« à leur demande », se joindre à cette prestation de serment. Mentionné en annexe du décret
portant code de déontologie, ce dernier est ainsi formulé : « Je jure de bien et loyalement remplir
mes fonctions et d'observer les devoirs qu'elles m'imposent dans le strict respect des personnes
confiées au service public pénitentiaire et de leurs droits. Je m'engage à me conformer à la loi
et aux ordres reçus et à ne faire qu'un usage légitime des pouvoirs qui me sont confiés ».
La réorganisation des corps administratifs n’est pas la seule manifestation de ce tournant
pénitentiaire ; mais elle est sans doute la plus technique d’entre elles. L’administration a
effectivement plus simplement adopté une stratégie de communication externe destinée à casser
une image de « garde chiourmes »277 et à faire valoir son rôle et son action en matière de
sécurité. Elle a ainsi sérigraphié ses propres véhicules, auparavant blancs et totalement
banalisés. Elle y a trouvé un moyen simple mais efficace de rendre visible son action, laquelle
n’est pas seulement circonscrite aux détentions. De même, elle a largement investi dans des
campagnes télévisuelles de recrutement, massivement relayées par les médias depuis 2002.
Enfin, en 2011, et pour la première fois, l’ENAP a fait défiler une délégation d’élèves
surveillants lors des célébrations militaires du 14 juillet. Vieille revendication syndicale, il faut
noter que Jean-Jacques URVOAS a indiqué, le 27 avril 2016, qu’un groupe de personnels de
surveillants prendrait part au défilé national, présentant expressément cette décision comme un
signe de reconnaissance et une invitation à l’affirmation identitaire. « Comme marque ultime
de confiance, j’ai proposé au Président de la République, après avoir obtenu l’avis favorable
du Premier ministre, que pour la première fois, des personnels pénitentiaires puissent
participer au défilé du 14 juillet Le chef de l’Etat, François Hollande, a ainsi décidé que le 14
juillet prochain sur les Champs Elysées, la troisième force de sécurité que vous intégrez,
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LACOSTE Léon, Premier éditorial de L’Etoile, publication de l’association amicale des gardiens de prison,
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Voir : FÉVRIER François, Op. cit.
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défilera aux cotés des armées, de la police et de la gendarmerie nationale. C’est évidemment
une reconnaissance éclatante de la considération que notre nation doit avoir pour vous. C’est
aussi une invitation, pour chacun, à modifier l’idée que l’on peut encore se faire de votre
métier »278. Cette proposition n’est pas que symbolique, elle vient expressément acter la
consécration de l’administration pénitentiaire comme force de sécurité publique.
B. La consécration de l'administration comme force de sécurité publique
L’intégration de l’administration pénitentiaire au sein des forces de sécurité publique
n’est pas évidente. Encore récemment, la Cour des Comptes indiquait que « dans de nombreux
pays européens, y compris certains de ceux qui n’ont pas une organisation fédérale, les
missions de sécurité publique sont assurées par un ensemble de services relevant d’autorités
nationales ou locales. En France, elles sont principalement confiées à la police et à la
gendarmerie nationales »279. Cette exclusion catégorique de l’administration pénitentiaire, que
la Cour des Comptes ne prend même pas la peine d’expliquer ou de justifier, rappelle tout le
travail qu’elle a dû poursuivre pour être intégrée dans ce cercle fermé. Elle doit aussi permettre
de revenir sur tout ce qui a déjà été fait.
L’émergence des réflexions sur cette question peut aisément se dater vers la fin des
années 1980. Face à la situation pénitentiaire (« insuffisance des équipements »,
« surencombrement », « multiplication du nombre des incidents »), Albin CHALANDON
cherche à « fixer le cadre juridique permettant d'associer des personnes morales autres que
l'État à la gestion de nouveaux établissements pénitentiaires » 280. Il estimait dans ce sens que
si le service public pénitentiaire est assuré par l’Etat, « tout ou partie des prestations » peut être
confiée à d’autres personnes morales de droit public et de droit privé281. Néanmoins, par cette
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disposition, l’Etat actait la cession de son monopole sur ses missions régaliennes. C’est en
s’appuyant sur le texte du projet de loi d’Albin CHALANDON, qui affirmait que « le service
public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien
de la sécurité publique »282, et sur l’article 12 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen, qui assure que « la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique : cette force publique est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée », certaines organisations attachées à l’exercice
public des fonctions pénitentiaires ont cherché à limiter l’étendue de la délégation de
compétence. L’enjeu était très clairement de faire reconnaître l’administration pénitentiaire
comme une force de sécurité publique, car, la jurisprudence administrative s’est toujours
refusée à admettre la concession de la police de l’ordre public283.
La question s’est donc posée de savoir si l’administration pénitentiaire et ses agents appartenait
ou non aux forces de sécurité publique. Dans ce débat, Louis FAVOREU a pris le parti de
répondre par la négative284. L’auteur soutient l’exclusion de la pénitentiaire par le fait que
l’article D. 266 CPP vise « les forces préposées au maintien de l'ordre », c'est à dire le « service
local de police et de gendarmerie ». Il fait ensuite valoir la règle selon laquelle, lorsqu’elles
pénètrent dans un établissement pénitentiaire, les forces de l’ordre sont légalement assimilées
aux personnels de surveillance. Pour lui, « on ne saurait mieux dire que ce personnel n'est pas,
normalement, assimilé aux forces préposées au maintien de l'ordre »285. Tout son propos porte
finalement sur la déconstruction d’une apparente évidence, édifiée par le statut spécial de ces
personnels en 1958, faisant croire en une filiation naturelle entre pénitentiaire et force de
sécurité286. Depuis cette date, les agents de l’administration pénitentiaire sont effectivement
282
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régis par un cadre particulier, différent des autres fonctionnaires, parvenant à faire croire – à
tort – que « le personnel de l’administration pénitentiaire occupe une place à part dans la
fonction publique, une place spécifique à rapprocher de celle des policiers ou encore des autres
corps de sécurité, des corps régaliens de l’Etat »287.
Le texte, tel qu’adopté en première lecture par le Sénat288, réorganise le projet de loi d’Albin
CHALANDON et procède à deux changements majeurs. En premier lieu, les sénateurs ne
donnent pas suite au souhait gouvernemental de délégation des missions de garde et de
détention. Ainsi l’article 1er bis précise in fine que « dans les établissements pénitentiaires, les
fonctions autres que celles de direction du greffe et de surveillance peuvent être confiées à des
personnes morales de droit public ou privé selon une habilitation délivrée par le Conseil
d’Etat ». En second lieu, l’article 1er originel est amputé de l’affirmation selon laquelle le
service public pénitentiaire participe au maintien de la sécurité publique. Cette dernière mention
sera finalement de nouveau ajoutée à l’initiative du député socialiste Gilbert
BONNEMAISON289. « Les personnels de l'administration pénitentiaire ont une mission
difficile et ils concourent à la sécurité publique. Aussi, rétablir dans la définition du service
public pénitentiaire qu'ils participent au maintien de la sécurité publique me paraît une mesure
de simple justice qui renforcerait la dignité d'une profession trop souvent méconnue » affirmet-il alors à l’Assemblée Nationale290.
D’une déclaration utilitaire destinée à préserver les missions régaliennes de l’administration
pénitentiaire et à empêcher la trop grande immixtion des personnes de droit privé dans la gestion
des établissements, l’adjonction de ces quelques lignes transforme finalement en une
affirmation identitaire de l’administration pénitentiaire. En présence de la réserve de l’article
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1er bis, elle est malgré tout présenté comme un simple ajout symbolique accessoire, sinon
esthétique. Le Parlement et le Gouvernement y trouve surtout l’occasion de redorer l’image de
personnels de surveillance qui n’ont cessé d’être critiqués291. Pour certains, Albin
CHALANDON valide cet ajout « parce que cela conforte les fondements de leur identité
professionnelle et justifie le maintien du statut spécial », tout en semblant, en son for intérieur,
« persuadé du contraire »292. Jean-Charles FROMENT fait en outre remarquer le paradoxe des
socialistes qui sont finalement ceux qui ont rappelé la fonction de sécurité de l'institution
pénitentiaire et l'ont imposé au législateur. En 1994 ce sont, d’ailleurs, les mêmes socialistes
qui conduiront les Sages du Palais-Royal à constitutionnaliser la mission de maintien de l’ordre
de l’administration pénitentiaire en lui faisant affirmer dans son douzième considérant que
« l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été
conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi
pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion »293.
Si tout semble alors si clair, quel intérêt ont pu trouver les parlementaires à rappeler
cette orientation à trois reprises dans la loi pénitentiaire294 ? L’article 1er de cette loi dispose
d’abord que « le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de
la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer
l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie
responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ». L’article 2 indique ensuite
que « le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue
à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à
la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société,
des droits des victimes et des droits des personnes détenues ». L’article 12 affirme enfin – plus
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fortement sans doute – que « les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire
constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour
assurer la sécurité intérieure » et que ces premiers remplissent une « mission de sécurité ».
Peut-on expliquer ces rappels surabondants par une volonté de certifier le tournant sécuritaire
de l’administration pénitentiaire ?
La réponse peut certainement être trouvée dans les discussions parlementaires intervenues avant
le vote de la loi. Les déclarations de Jean-Paul GARRAUD et Henri DE RAINCOURT devant
l’Assemblée Nationale sont, sur ce point, éclairantes. Le premier, rapporteur du texte pour la
commission des lois, a ainsi pu déclarer que « les personnels de surveillance de l’administration
pénitentiaire assurent la sécurité intérieure. Ils font partie de la “chaîne” de sécurité.
Lorsqu’ils procèdent à des transferts pénitentiaires ou luttent contre les évasions, ils font bien
partie d’une force de sécurité intérieure. Ils exercent un rôle de sécurisation dans le cadre de
leurs missions. On ne peut pas comparer la mission d’un gendarme ou d’un policier avec celle
des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire. Ils n’ont pas les mêmes
fonctions »295. Pour sa part, le second, Ministre chargé des relations avec le Parlement, estimait
que « par ce texte, c’est aux dizaines de milliers de fonctionnaires de l’administration
pénitentiaire que la représentation nationale témoigne sa confiance. Le Gouvernement
s’associe pleinement à cette volonté de reconnaître la difficulté réelle de ces métiers. Le projet
de loi fait des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire une force de sécurité intérieure,
témoignant ainsi de leur place naturelle dans la chaîne de sécurité »296.
Les justifications apportées aux articles précités semblent ainsi plus tenir de la prise en compte
d’une situation de fait ou du témoignage d’une reconnaissance nationale pour les personnels de
la pénitentiaire, que d’une réelle volonté d’intégrer cette administration dans une grande
politique de sécurité. La lecture des autres textes de la treizième législature (2007 – 2012)
confirme par ailleurs l’hypothèse selon laquelle le projet n’était pas d’intégrer l’administration
pénitentiaire aux politiques de sécurité. Celle-ci est par exemple tout à fait absente de la loi n°
2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
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intérieure (LOPPSI 2), sinon dans l’établissement du statut de personnel de l’administration
pénitentiaire comme circonstance aggravante à l’infraction de meurtre297.
Pareillement, si la récente intégration de l’administration pénitentiaire dans le deuxième cercle
du renseignement298 oriente les politiques publiques vers la formulation d’un ordre unitaire et
sécuritaire, et peut laisser croire à une nouvelle approche politique, il ne faut pas penser que
cela résulte d’une prise en compte du rôle qui est attribué à l’institution pénitentiaire depuis
1987. Elle semble plus simplement venir valider une prophétie annoncée par Jean-Claude
KARSENTY à la fin des années 1990 : « la réintégration de l'administration pénitentiaire dans
le champ de la sécurité va se faire par l'absurde, à la suite d'une prise de conscience, dictée
par les faits, de l'incapacité de la prison d'absorber la nouvelle politique de sécurité et
notamment l'augmentation de la population pénale »299.
Cette reconfiguration administrative par la spécialisation de certains de ses services ne
marque qu’un aspect restreint de l’affirmation de la mission pénitentiaire du maintien de l’ordre
et de la policiarisation en marche. L’autre dimension de ce mouvement s’incarne par l’ambition
d’autonomisation pénitentiaire de la gestion de l’ordre.

SECTION DEUX L’AUTONOMISATION DE LA GESTION DE L’ORDRE
La prise en main « maison » de la gestion de l’ordre interne pénitentiaire participe aux
travaux de reconnaissance de la participation de l’administration pénitentiaire à l’ordre carcéral,
et donc à la sécurité intérieure. Agir par soi-même au sein de son propre milieu est un moyen
pour l’administration pénitentiaire de faire valoir sa capacité dans le maintien de l’ordre global.
Pour démontrer cela, elle s’est constituée une chaîne disciplinaire, parfaite constitution d’une
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para-pénalité pénitentiaire (A). La récente attribution des extractions judiciaires lui permet aussi
de renforcer la « totalisation » de son action auprès des personnes détenues (B).

I. La chaîne disciplinaire, constitution d'une para-pénalité pénitentiaire
L’étude de la définition et des sanctions de l’interdit pénitentiaire (A) ou encore des
justifications de son exclusivité (B) permet de mettre en lumière le projet d’autonomisation que
la procédure disciplinaire en milieu carcéral supporte.
A. Définitions et sanctions de l’interdit pénitentiaire
Le déploiement d’une chaîne disciplinaire au sein d’une administration n’est en rien la
spécificité de l’administration pénitentiaire. D’ailleurs, de nombreuses institutions – aussi bien
privées que publiques – disposent également de ce type de mécanismes. Le règlement est
généralement défini comme « la réponse d’un groupe social au besoin de réguler la répartition
sociale »300. La prison présente néanmoins une particularité – et non des moindres – en ce que
la procédure disciplinaire est très significativement tournée, non pas vers les personnels, mais
vers les usagers – contraints – du service public que sont les personnes détenues. Inscrite dans
un milieu clos, gouvernée par une ambition d’ordre, cette procédure revêt sous de nombreux
aspects une forme pénale qui témoigne d’une volonté de l’administration d’avoir seule
l’emprise sur ses établissements.
Si le règlement intérieur des établissements pénitentiaires est un outil important de la discipline
pénitentiaire, c’est le CPP qui constitue la source disciplinaire la plus conséquente. L’article
726 CPP indique ainsi que l’ensemble de la procédure disciplinaire est déterminé par décret en
Conseil d’Etat. Les articles R. 57-7 et suivants CPP viennent alors régir la discipline en prison.
Il ne s’agit pas ici de détailler dans sa totalité l’organisation pénitentiaire301 ; l’essentiel étant
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LOUCKS Nancy, « La gestion de l’indiscipline en prison : une étude comparative Suède, France, Angleterre »,
in FAUGERON Claude, CHAUVENET Antoinette, COMBESSIE Philippe, Op. cit., pp. 295-322.
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Voir : PLANCHARD Anaïs, La procédure disciplinaire pénitentiaire et l’article 6 de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme, Mémoire de Master II Droit de l’Homme, Université Paris Ouest Nanterre La Défense,
2015, 131 p. Sur Internet : http://revdh.revues.org/1800
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de savoir que les fautes disciplinaires sont divisées en trois degrés302, qu’elles sont jugées par
une commission de discipline présidée du chef d’établissement accompagné de deux
assesseurs303, et qu’elles peuvent être sanctionnées de différentes manières, allant de
l’avertissement à la mise en cellule disciplinaire304. L’organisation disciplinaire, de la définition
de la règle à la détermination de la sanction, en passant par le mode de constatation de
l’indiscipline, donne ainsi très rapidement l’impression d’une para-pénalité pénitentiaire.
L’étude attentive des fautes disciplinaires permet de confirmer ce premier sentiment. Ce
parallèle repose sans doute moins sur la forme d’incrimination, que sur les comportements visés
par ces textes. Martine HERZOG-EVANS a dans ce sens pu affirmer 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 »305. Le droit disciplinaire
sanctionne ainsi les violences physiques306, la remise contrainte d’un bien307, la mise en danger
d’autrui308, etc, de la même manière que peut le faire le Code pénal. A noter que ces deux droits
font appel à des mécanismes identiques, tels que par exemple la complicité ou la tentative.
Assurément la logique pénale est encore présente lorsque le CPP prévoit la mise en cellule
disciplinaire de la personne détenue, c’est à dire le placement en quartier disciplinaire –
également appelé « mitard » et présenté comme la « prison dans la prison ». Cette sanction n’est
pas totalement éloignée de celles que peut prévoir le Code pénal. Le jugement rappelle
également – au moins symboliquement – les tribunaux pénaux, aussi bien parce qu’il est animé
d’une ambition répressive, que parce qu’il fonctionne selon le même dispositif (lequel est
notamment figuré par la présence et l’assistance de l’avocat309).
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Articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 CPP

303

Articles R. R-57-7-6 à R. 57-7-12 CPP
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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, p. 9
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Article R. 57-7-1 4° CPP, faits également incriminés dans le Code pénal aux articles 312-1 s.

308
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Alors, si ces deux droits se ressemblent tant, qu’ils viennent punir les mêmes faits, qu’ils
reposent sur les mêmes mécanismes et font appel aux mêmes logiques, en faisant intervenir
certains acteurs communs, quel intérêt peut trouver l’administration pénitentiaire à se charger
de cette mission supplémentaire ? Il semble que cela doit être compris comme le témoignage
de l’ambition pénitentiaire à gérer seule la détention. C’est en tout cas par la nécessité de le
faire qu’elle justifie aujourd’hui cette exclusivité disciplinaire.
B. Les justifications à l’exclusivité disciplinaire
« Un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus, placés dans la
même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent
ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées », tels
sont les caractères d’une institution totale selon Erving GOFFMAN310, admettant ensuite que
« les prisons constituent un bon exemple de cet type d’institutions ». Certains auteurs ont – plus
ou moins récemment – pu affirmer, à l’instar de Guy LEMIRE, que cette forme d’institution
était en voie d’affaiblissement311. S’il est vrai que les différentes politiques de décloisonnement
ont favorisé le développement des interactions entre le milieu fermé et l’environnement
extérieur, la prison reste très fortement marquée par son barreaudage. Ainsi, pour Claude
FAUGERON, les frontières sont simplement plus poreuses, mais « il demeure une altérité
fondamentale entre les modalités des interactions à l’intérieur et à l’extérieur de la prison »312.
Plus que les seules modalités d’interactions, ce sont sans doute les logiques même de
l’institution carcérale qui la maintiennent en marge du corps social. Le chapitre précédent a mis
en lumière la manière dont les enjeux de sécurité gouvernaient les détentions, y compris jusque
dans la définition de la règle interne313. Le renversement du paradigme de l’interdit permet à la
discipline de déployer ainsi ses ailes sur les personnes détenues, de manière à garantir, au sein
des détentions, un « bon » ordre pénitentiaire. Le versant disciplinaire du règlement permet
d’aller plus loin dans l’analyse, pour finalement affirmer que le droit pénitentiaire vise « à
310

GOFFMAN Erving, Op. cit.
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LEMIRE Guy, « La prison univers totalitaire : un certain effritement », R.I.C.P.T. 1991, p. 9
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FAUGERON Claude, « Une théorie de la prison est-elle possible ? », Approches de la prison, Presses de
l'université de Montréal Presses de l'université d'Ottawa De Boeck université, 1996
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droits des détenus.
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chasser toute indétermination en cherchant à tout prévoir », à tout diriger, dévoilant par làmême son projet « totalitaire » 314. La philosophe Hannah ARENDT enseigne alors tristement
que dans une société totalitaire, « tout est fait pour “stabiliser” les hommes, pour les rendre
statiques, pour empêcher tout acte imprévu, libre, spontané, de sorte que la terreur comme loi
du processus puisse se déployer sans obstacle, sans se trouver entravée par ces hommes »315.
Est-ce pour renforcer cette emprise sur les hommes que l’administration pénitentiaire se
mobilise activement sur la question des commissions de discipline ? Il faut raison garder ; il est
extrême de dire que l’administration pénitentiaire incarne et nourrit un projet totalitaire
identifiable à ceux qu’analysait Hannah ARENDT. Néanmoins, l’implication des agents dans
la gestion disciplinaire témoigne de son ambition totalisante. Les débats entourant
l’applicabilité de l’article 6 de la CESDH316 témoignent de l’enjeu que constituent les
commissions de discipline pour l’administration pénitentiaire317. Lors des divers entretiens
réalisés au cours de ces recherches, nombre de directeurs ont expressément désigné ces temps
et ces lieux disciplinaires comme des outils indispensables pour « tenir » leurs établissements.
Appliquer l’article 6 susvisé imposerait, par exemple, d’observer le principe d’indépendance et
314
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ARENDT Hannah, La nature du totalitarisme, Payot, 1990
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Il dispose que « 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
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d’impartialité des juges. Il faut se rappeler qu’aujourd’hui la présidence de la commission de
discipline est assurée par le chef de l’établissement ou son délégataire. Garant du bon ordre de
l’établissement, il est en somme juge et partie lors des comparutions devant la commission. La
présidence, et la voix délibérative qui lui est associée, devraient alors être attribuées à une autre
personne. Peu de voix administratives se joignent alors à celles d’autres acteurs –
principalement avocats – qui réclament pour leur part la reconnaissance du caractère pénal de
la commission de discipline, condition d’application de l’article 6 CEDH318.
L’enjeu pour l’administration pénitentiaire est alors de conserver cette autonomie dans la
gestion de l’ordre et du désordre internes. Céder ce type de contentieux à un magistrat extérieur
indépendant et impartial reviendrait pour elle à se priver d’un pouvoir rare et à perdre
d’importantes marges de manœuvre dans la gestion de la discipline et de l’ordre interne. Depuis
quelques années la commission de discipline est présentée comme un repère majeur de
l’évolution « humaniste » de l’institution carcérale. Elle témoigne ainsi de son autonomie et
reflète la capacité de l’administration à gérer seule une partie de ses problèmes. Retirer cette
compétence aux établissements pénitentiaires irait d’ailleurs dans sens contraire de celui
récemment constaté : l’assignation sans cesse croissante de nouvelles missions, afin qu’elle
prenne seule – c’est à dire sans l’aide d’autres services de l’Etat – en charge le maximum
d’aspects liés à la détention et au quotidien des personnes détenues.

II. La « totalisation » de l’action pénitentiaire auprès des personnes détenues
Le développement des interventions pénitentiaires en dehors des détentions signale très
fortement la « totalisation » de l’action pénitentiaire (A) et fait parfois naître et apparaître une
inadéquation du cadre pénitentiaire aux nouvelles missions confiées (B).
A. Le développement des interventions pénitentiaires hors des détentions
L’action du personnel de surveillance réduite à la seule garde des personnes détenues
au sein des détentions n’est plus d’actualité ; de plus en plus les agents pénitentiaires sont
amenés à sortir des établissements. La récente prise en charge des extractions judiciaires
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s’inscrit dans cette lignée. L’extraction est à ne pas confondre avec le transfèrement319. Si le
transfèrement « consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement à
un autre »320, l’extraction est l’opération par laquelle « un détenu est conduit sous surveillance
en dehors de l’établissement de détention, lorsqu’il doit comparaître en justice, ou qu’il doit
recevoir des soins qu’il n’est pas possible de lui donner dans l’établissement pénitentiaire, ou
plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un
établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation
de l'intéressé »321.
La réflexion concernant l’attribution des compétences a émergé dès 1995, quand « le
gouvernement avait mis à l’étude la possibilité de transférer les missions d’escortes et de garde
des personnes détenues à l’administration pénitentiaire »322. Les lois n° 2002-1094 du 29 août
2002 d’orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure (LOPSI I) et n° 20021138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice relancent les
discussions interministérielles, puis aboutissent finalement à un arbitrage le 23 septembre 2003.
L’idée retenue est alors de transférer à l’administration pénitentiaire la seule surveillance des
personnes détenues hospitalisées. La mise en œuvre progressive de cette mesure s’est
poursuivie jusqu’en 2011. C’est dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques
(RGPP), initiée sous la Présidence de la République de Nicolas SARKOZY, qu’a été décidé le
transfert des missions d’extractions judiciaires du Ministère de l’Intérieur vers celui de la
Justice323. A partir de décembre 2007, une équipe de fonctionnaires travaille sur la question des
extractions judiciaires, initialement assurées par la police et la gendarmerie nationales. C’est en
2011 que débutent les premières prises en main pénitentiaires, en Lorraine, en Auvergne puis
en Basse-Normandie324. Elle se poursuit encore aujourd’hui. Cette prise en charge du transport
des personnes détenues du lieu d’incarcération jusqu’au Palais de Justice exclut néanmoins
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Circulaire du Ministère de la Justice du 2 septembre 2011 relative aux modalités d’organisation de la reprise
des missions d’extractions judiciaires par le ministère de la justice et des libertés
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l’exécution des déferrements, la sécurisation de la périmétrie des enceintes judiciaires et la
police des audiences. L’administration pénitentiaire n’est également pas compétente pour
assurer les extractions devant les juridictions de l’ordre administratif325.
Le transfert de ses missions d’un Ministère à l’autre souligne les nouvelles orientations
politiques de l’administration pénitentiaire. Bien plus souvent subies que choisies, ces
nouvelles missions lui offrent en réalité des opportunités pour renouveler sa doctrine et son
positionnement au sein des forces de sécurité publique. La police et la gendarmerie nationales
avaient coutume d’appeler ces missions d’extractions, de garde ou d’escortes des « charges
indues », exprimant ainsi leur impression de remplir une fonction qui n’était pas la leur. La
pénitentiaire reconnaît elle-même qu’il n’est pas « illogique de [lui] confier la responsabilité
entière des détenus pendant tout le temps où ils demeurent sous écrou »326, trouvant
probablement dans cette mission un outil de « visibilisation » de son action.
Ces nouvelles missions participent effectivement simultanément à l’affirmation d’une
compétence et à la construction d’une identité toutes deux policières. Un rapport de la mission
d’inspection interministérielle évoquait la nécessité de réfléchir au parcours professionnels des
agents affectés aux Pôles Régionaux d’Extraction Judiciaire (PREJ), estimant qu’ils « ne
sauraient réaliser l’ensemble dans leur carrière dans ces structures, et devaient s’inscrire dans
un cursus alterné »327. Christophe BLONDEL suggère pour sa part que, « si le métier de
surveillant est souvent présenté comme celui qui est présent sur la coursive, au contact des
détenus, au cœur de la détention » et qu’il pouvait être légitime de vouloir limiter la durée des
fonctions d’agents d’extractions, cette vision relevait du passé et qu’il était tout à fait
envisageable de créer un nouveau métier pénitentiaire à travers ces services d’extraction328. Il
reste cependant un problème résidant dans la relative inadéquation du cadre pénitentiaire aux
nouvelles missions.
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B. La relative inadéquation du cadre pénitentiaire aux nouvelles missions
Le transfert de ces attributions dans la prise en charge des personnes détenues a
nécessité, au sein de l’administration pénitentiaire, la mise sur pied d’une structure, d’une
formation et d’une doctrine spécifiques. Cette mission est ainsi aujourd’hui prise en charge par
un service spécifique, l’Autorité de Régulation et de Programmation des Extractions Judiciaires
(ARPEJ), « au sein du département de la sécurité et de la détention des directions
interrégionales » 329. Chacune d’entre de ces sous-directions dispose ensuite de plusieurs PREJ
pour tenir compte du maillage territorial. Cette organisation n’empêche pas de faire naître
quelques difficultés en raison de l’absence de coïncidence entre les juridictions et les
établissements pénitentiaires, ou encore entre la localisation du PREJ et les établissements à
desservir330. L’administration pénitentiaire explique un certain nombre de ces points noirs par
un décalage entre le transfert de postes du Ministère de l’Intérieur vers le Ministère de la Justice
et la présence effective d’agents sur le terrain. Par ailleurs, alors que « le cabinet du Premier
Ministre a validé le poids des effectifs à 1.200 emplois », « il a estimé les gains de productivité
pouvant être obtenus de la réforme à un tiers et, en conséquence, a fixé à 800 le nombre
d’emplois devant être transférés »331. Il semble qu’il y ait, à ce point, une sous-estimation des
capacités et des besoins propres à l’administration pénitentiaire332. Celle-ci est en effet
handicapée par une « organisation plus rigide », qui ne lui offre pas, à l’inverse de la Police et
de la Gendarmerie, la possibilité de détourner des agents pour remplir les missions d’extraction
si un renfort devait être nécessaire. Comme le relève Christophe BLONDEL, les
administrations du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Intérieur n’ont pas les mêmes
méthodes de fonctionnement et ne bénéficient pas de la même flexibilité, notamment en raison
de l’autorisation individuelle nécessaire au port d’armes sur la voie publique. En effet, si « les
agents pénitentiaires sont formés à l’utilisation d’armes longues pour les factions en
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miradors », « tous les personnels de surveillance ne sont pas formés et ne disposent pas d’une
habilitation au port individuel d’une arme » 333.
Plus encore, la question de la réglementation applicable pose un véritable problème. De
l’aveu même des responsables de l’administration pénitentiaire, le cadre juridique pénitentiaire
est relativement fragile, notamment concernant l’usage des armes. Si le CPP réglemente
spécifiquement l’usage de la contrainte et des armes au sein des détentions334, il n’offre aucune
disposition particulière pour l’usage de ces armes en dehors des établissements. L’article R. 577-84 CPP dispose même expressément qu’« en dehors des établissements pénitentiaires, et
dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de
l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de légitime
défense ».
Les agents affectés aux missions sur la voie publique, qu’il s’agisse des escortes, des extractions
ou des transfèrements ne disposent donc d’aucun cadre juridique spécifique, de nature à leur
permettre de faire usage de la force ou d’enjoindre une personne à ne pas agir d’une certaine
manière et à respecter leurs instructions. La seule combinaison possible serait l’utilisation de
l’article 73 CPP335, laquelle reste néanmoins conditionnée à la constatation d’une infraction. Il
peut cependant arriver que le simple fait qu’un individu s’approche trop près d’un véhicule ou
refuse de changer de voie (sans pour autant commettre une infraction susceptible de mobiliser
cet article) fasse courir un risque pour l’intégrité des biens et des personnes dont les agents ont
la charge. L’administration pénitentiaire émet ainsi aujourd’hui quelques craintes quant à la
précarité de la protection juridique de ses agents. Elle assiste au développement de ses missions
de police, y compris sur la voie publique, sans bénéficier d’un cadre budgétaire et/ou juridique
approprié à ces nouvelles actions ; la policiarisation risque pourtant de faire peser des charges
très lourdes sur les agents et leur hiérarchie si elle ne s’accompagne pas des ajustements
nécessaires.
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Au terme de ce premier chapitre, il apparaît clairement que, depuis plusieurs années,
l’administration pénitentiaire a profondément muté et repensé le sens de son action. Ces
changements ne signifient pas pour autant un délitement de l’administration pénitentiaire ; il
témoigne, au contraire, d’une certaine concentration de son action dans le champ de la sécurité.
Ce renforcement du caractère total de l’institution carcérale, à contre-courant du
décloisonnement que l’administration valorise souvent dans ses communications, peut ici
amener à dresser deux constats. Premièrement, l’administration pénitentiaire a véritablement
développé sa propre appréhension de sa mission de maintien de l’ordre, laquelle peut être
théorisée en trois modules : l’ordre pénitentiaire, l’ordre carcéral, la sécurité intérieure.
Deuxièmement, l’administration pénitentiaire cherche à effectuer par elle-même un maximum
de missions de maintien de l’ordre. Cette autonomisation est aujourd’hui facilitée par le recul
de l’interventionnisme du Ministère de l’Intérieur dans le milieu carcéral.

La prise en main de la gestion des crises et des incidents pénitentiaires marque, dans ce
sens, une étape décisive du mouvement de mutations que connaît de l’administration
pénitentiaire. La création des ERIS est l’un des indices les plus saillants de la et la
pénitentiairisation de la gestion de l’ordre, tout en étant, dans le même temps, l’un des
principaux moteurs de l’accélération de ces transformations. Ces équipes constituent, dans cette
idée, l’une des plus évidentes incarnations de l’actuelle policiarisation de l’administration.
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TITRE DEUXIÈME LES ERIS : UNE INCARNATION
DE LA POLICIARISATION
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« La prison change, changez là avec nous ! »336

Créées en 2003, les ERIS constituent l’expression la plus solide des transformations
dernièrement assurées par l’administration pénitentiaire. Elles matérialisent le nouveau
positionnement de l’institution carcérale dans le champ de la sécurité et démontre sa singulière
appropriation des enjeux de maintien de l’ordre. Par la diversité de leurs interventions337, les
ERIS assument une authentique fonction policière, c’est à dire qu’elles assurent « la régulation
sociale et le respect d’un certain nombre de règles qui régissent ce groupe, au besoin par des
interventions coercitives faisant appel à l’usage de la force »338, tout en produisant un
indiscutable savoir en matière de gestion de crises.
Pour comprendre l’étendue de la policiarisation, il faut analyser la manière dont celle-ci
s’exprime par l’organisation d’une politique de « riposte pénitentiaire » (Chapitre Un). Une
analyse de l’encadrement juridique de l’intervention des ERIS peut aussi mettre en lumière les
grands traits grâce auxquels on peut identifier le sens de ce mouvement (Chapitre Deux).
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Slogan de la campagne de recrutement de personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire (2002).
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Voir ci-dessous : Titre Deuxième, Chapitre Un, Section Deux, Paragraphe I : De la rébellion à l’escorte :
l’expansion progressive de l’emploi des ERIS
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CHAPITRE UN L'ORGANISATION
D'UNE « RIPOSTE PÉNITENTIAIRE »
CONTRE LE DÉSORDRE CARCÉRAL
« L’administration souhaite accroître sa capacité d’anticipation et de réaction face aux
événements pour mieux les appréhender et les circonscrire »339, affirmait, en 2003, le Ministère
de la Justice. La création des ERIS, authentique unité d’élite pénitentiaire (Section Un) semble
de ce point de vue totalement intégrer la démarche de pénitentiarisation de la gestion de l’ordre
entreprise par l’administration (Section Deux).

SECTION UN LA CRÉATION D'UNE UNITÉ D'ÉLITE PÉNITENTIAIRE
La création des ERIS intervient dans un contexte particulier, marqué par de multiples
remises en cause de l’institution pénitentiaire. La circulaire du 27 février 2003 indique
d’ailleurs expressément que « la création des ERIS apparaît comme une réponse innovante à
la problématique ». Un retour sur ce climat favorable à l’institution d’une force d’intervention
(I) permet alors de mieux comprendre l’organisation de ces équipes (II).

I. Un climat favorable à l'institution d'une force d’intervention
Si l’administration pénitentiaire a dû faire face à de nombreuses critiques
institutionnelles (A), c’est principalement la multiplication des incidents violents au sein des
détentions qui a motivé l’institution des ERIS (B).

339

Circulaire du 27 février 2003 portant création des Équipes Régionales d’Intervention et de Sécurité
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A. Les mises en cause de l'administration pénitentiaire
« Je ne sais pas pourquoi je suis entrée comme médecin à la Santé… […] Je suis entrée
là par curiosité et pour me remettre dans le bain de la médecine, en me disant que ce serait une
bonne expérience, mais que je n’y resterais pas. Je me demandais ce qu’il se passait derrière
ces grands murs. Il y a sept ans, on parlait peu des prisons, sauf pour les évasions. J’y suis
restée et je suis attachée à cette vie professionnelle, même s’il y a des moments difficiles. C’est
un endroit paradoxalement assez sympathique. De l’avis de ceux qui y travaillent. Certains
détenus trouvent même qu’il y a plus d’humanité dans cette prison que dans les autres. Dès le
premier jour, je me suis rendue compte que ce que je vivais était incroyable, et j’ai consigné
depuis sept ans les turbulences du 42, rue de la Santé »340. C’est par ces mots que, Véronique
VASSEUR, ouvre, en 2000, son livre-témoignage sur la prison vécue de l’intérieure. Personne
ne se doute certainement alors qu’il déclenchera une prise de conscience sans précédent de la
situation pénitentiaire française341.
Très rapidement, à la suite de la publication de larges extraits du livre dans les colonnes du
Monde342, l’administration pénitentiaire a réagi en ouvrant aux journalistes les portes de
l’établissement parisien343. Cette initiative n’endiguera cependant pas l’indignation populaire
et médiatique, laquelle se traduit quelques semaines plus tard, politiquement cette fois, par la
mise en place, à l’Assemblée Nationale et au Sénat, de commissions d’enquête
parlementaires344. En quelques mois, ce sont donc deux rapports complets sur l’état des prisons
340

VASSEUR Véronique, Médecin-chef à la prison de la Santé, Le Cherche midi, 2000

341

Plus discrètement, c’est également à cette période-là que Loïc WACQUANT publie son ouvrage Les prisons
de la misère, proposant une lecture sociologique croisée des politiques pénales et carcérales aux Etats-Unis et en
France. Son analyse met alors en lumière l’incroyable participation de l’institution pénale dans le maintien de
l’ordre politique et social.
Voir : WACQUANT Loïc, Les prisons de la misère, Le Seuil, 1999
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LE MONDE, « Médecin-chef à la prison de la Santé », Le Monde, 14 janvier 2000.
Sur Internet : http://abonnes.lemonde.fr/archives/article/2000/01/14/veronique-vasseur-medecin-chef-a-lasante_3589650_1819218.html?xtmc=veronique_vasseur&xtcr=100
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Commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France,
sous la présidence de Jean-Jacques HYEST ; Commission d'enquête de l’Assemblée Nationale sur la situation
dans les prisons françaises, sous la présidence de Louis MERMAZ
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en France qui sont rédigés par le pouvoir législatif. Qualifiés d’« humiliation pour la
République »345, les établissements pénitentiaires restent au cœur du débat public durant une
bonne partie de l’année 2000.
C’est aussi dans ce contexte que Guy CANIVET, premier président de la Cour de Cassation,
remet au Ministère de la Justice son rapport sur le contrôle extérieur des établissements
pénitentiaires346. La commission, que ce haut-magistrat était en charge de présider, devait
essentiellement répondre à la question de savoir « comment assurer tant l’instruction et la
réponse aux requêtes individuelles des personnes détenues que le contrôle général des
conditions de détention et quelle répartition des rôles entre les différentes instances de
contrôle ? »347.
Toutes ces commissions sont cependant sans doute plus remarquables pour la densité
de leurs travaux que pour les traductions concrètes que leurs recommandations ont pu trouver
au sein des détentions. Ainsi, par exemple, les deux grands axes de recommandations de la
commission CANIVET qui portaient sur la promulgation d’une loi pénitentiaire et sur
l’institution d’un organe de contrôle extérieur et indépendant ne seront matérialisées qu’en
2007348 et en 2009349. Leur plus grand mérite réside donc dans la mise en lumière et dans les
éclairages qu’elles ont pu apporter sur l’ombre épaisse que la prison constituait alors.
Aussi, ce ne sont pas ces commissions qui sont à l’origine des mises en cause pénitentiaires
justifiant la création des ERIS. Tout au plus – et ce n’est pas rien – elles ont permis de faire
émerger des réflexions sur les missions et les actions de l’administration pénitentiaire, et par
voie de conséquence la primauté de la mission de maintien de l’ordre. La véritable motivation
de l’institution d’une unité d’élite est à trouver dans les divers incidents rencontrés en prison.
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CANIVET Guy, CANIVET Guy, L’amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires,
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B. Une multiplication d'incidents violents au sein des détentions
Parallèlement à cette importance remise en question institutionnelle, l’administration
pénitentiaire a dû faire face à de multiples incidents pénitentiaires. La question de la violence
en prison a fortement mobilisé les auteurs et, quand certains se sont étonnés « qu’il n’y ait pas
plus de violence dans un tel environnement »350, d’autres expliquaient ce calme relatif par
l’équilibre – ou le déséquilibre351 – qui règne en prison et dont personne ne souhaite réellement
la rupture352. Il n’empêche que, parfois, pour un ensemble de raisons diverses et variées353, cet
équilibre peut être brisé entraînant alors, dans les cas les plus graves, mutineries ou évasions.
Le début des années 2000 est, dans ce sens, marqué par une certaine fragilité des rapports
pénitentiaires et par une multiplicité d’incidents violents au sein des détentions.
Le premier grand incident de la décennie est intervenu au centre pénitentiaire de Fresnes, le 27
mai 2001, et visait l’évasion de deux personnes détenues par hélicoptère. Bien qu’il soit un
échec (la corde de l’échelle était trop courte), cet événement fut particulièrement violent. « Dès
que l’hélico se place en vol stationnaire, éclate une fusillade entre ses occupants et le gardien
du mirador. Un surveillant est blessé à la poitrine et l’un des passagers à la cuisse »354. Au
sein de l’établissement, les deux prisonniers prennent en otage trois gardiens et un début de
mutinerie éclate. Ce n’est qu’au terme de vingt-et-une heures de négociations que le RAID
parviendra à rétablir l’ordre dans l’établissement. Les faits sont ensuite largement relatés dans
la presse, « sur fond de discours sécuritaire, de tentatives d’évasion en série, de manque de
moyens et de conditions de travail déplorables des gardiens… »355. Il faut d’ailleurs rappeler
que c’est cet épisode qui a conduit la Ministre de la Justice Marylise LEBRANCHU à adresser
une lettre de mission au directeur des services pénitentiaires de Paris, Jean-Marc CHAUVET,
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le priant de réaliser une évaluation de la sécurité des établissements pénitentiaires356. L’été 2001
sera par la suite marqué par deux événements importants : le 30 juillet, près de 200 policiers et
gendarmes sont mobilisés pour mettre fin à une mutinerie et le 31 août, la direction locale de la
prison de Montbéliard doit également faire face à un mouvement collectif de protestation.
En 2002, l’administration pénitentiaire est de nouveau confrontée à de nombreux incidents. Le
24 janvier une mutinerie éclate à l’initiative de quatre-vingts personnes détenues à la maison
centrale de Poissy357 ; la police se déplace, soutenue par le RAID, lequel n’aura finalement pas
à intervenir. Le 28 avril, c’est à Lyon, et à la suite du décès de deux mineurs incarcérés, que
trente et un prisonniers organisent une rébellion. Le reste de l’année s’accompagne d’une
intensification de la violence : le 6 septembre un commando fait feu, en pleine journée, sur les
miradors du centre de détention de Lorient-Plœmeur, permettant l’évasion de deux personnes
détenues par une échelle358 ; le 28 novembre une fusillade éclate devant la maison centrale
d’Arles, entraînant la mort d’un fugitif et d’un de ses complices359 ; le 22 décembre, enfin, à
Aix-en-Provence, quatre-vingts prisonniers se mutinent.
L’année 2003 n’est pas marquée par une baisse du nombre d’incidents. Le 3 février, un refus
de remonter de promenade est organisé à la maison d’arrêt de Seysses, occasionnant quelques
dégâts dans la cour. Le 12 février, à la maison centrale de Moulins, une tentative d’évasion et
une prise d’otages violentes interviennent : un personnel de surveillance est ligoté, trois
prisonniers ont fait exploser deux portes blindées pour accéder au toit du bâtiment. Cet incident
a fortement mobilisé l’administration pénitentiaire, qui engagea dès le lendemain une fouille
générale de l’établissement. « La prison a été passée au peigne fin par plusieurs centaines de
policiers du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), des gardes mobiles,
CRS et gardiens de différents établissements français, au lendemain de la tentative d'évasion
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de trois détenus particulièrement surveillés »360. Un pistolet 9mm et près d’1,5kg de pains
d’explosifs ont à cet égard été retrouvés. Le même mois, de nouvelles mutineries ont lieu à la
maison centrale de Poissy et de Clairvaux. Dans ce dernier établissement, et malgré plus de 130
gendarmes mobilisés, d’importants dégâts matériels sont constatés. Dans le bâtiment A, une
cinquantaine de prisonniers saccagent la détention, désertée par le personnel. La surveillance
vidéo et système électrique sont détruits, plusieurs feux de matelas sont à dénombrer, des portes
de cellules sont fracturées, des fenêtres brisées et les coursives inondées. Insalubre, le bâtiment
sera vidé durant plus de sept mois361.
Un autre événement violent intervient à Fresnes au mois de mars. Dans la nuit du 11 au 12, lors
d'une opération commando spectaculaire, un groupe de personnes, « faisant usage d'armes de
guerre », s'introduit grâce à de l'explosif dans l'enceinte de la prison par une porte arrière. Après
avoir franchi deux autres portes et fait sauter les barreaux de sa cellule disciplinaire, le
commando parvient à faire évader Antonio FERRARA, condamné deux mois plus tôt par la
cour d'assises de l'Essonne à huit ans de prison pour faits de braquage362
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. Deux vastes

opérations de fouilles sont immédiatement menées le vendredi 14 mars dans les maisons d'arrêt
de Fresnes et des Baumettes à Marseille364. Pour Fresnes, pas moins de 600 surveillants de toute
la France et 160 policiers des Compagnies Républicaines de Sécurité sont mobilisés durant les
douze heures que dure la fouille. A Marseille, 200 surveillants participent à l’opération. Antonio
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FERRARA est finalement arrêté au mois de juillet de la même année365. C’est très certainement
cette évasion qui a le plus certainement précipité l’organisation des Équipes Régionales
d’Intervention et de Sécurité, lesquelles avaient été annoncées quelques semaines
auparavant366. Le directeur de l’administration pénitentiaire diffuse ainsi une note « en urgence
signalée » pour demander à ce que la procédure de sélection et de formation des ERIS soit
accélérée ; les équipes doivent être opérationnelles au 1er septembre de la même année367. Cette
annonce n’arrête bien évidemment pas le fil des incidents : le 14 avril, une évasion par
hélicoptère a lieu à la prison d’Aix-Luynes, d’autres suivirent.
C’est ainsi sur ce fond de chaos carcéral que l’administration pénitentiaire a établi la
nécessité de reprendre la main sur les questions sécuritaires, de manière à la rendre capable de
maintenir – et rétablir si cela devait être le cas – l’ordre dans les établissements. Si les faits
précédemment énumérés attestent de la violence de certains événements, il faut néanmoins
nuancer l’arrière-plan pénitentiaire que cet ensemble dessine. Tout d’abord, l’intensité et la
violence des incidents peuvent être expliquées par d’autres facteurs que la seule plus forte
détermination et « la complexité des profils psychologiques » des personnes détenues368. Le
secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice, Pierre BÉDIER, le reconnaissait
lui-même en 2003, « c'est la sécurisation accrue, qui, paradoxalement, oblige ces grands
bandits à utiliser des méthodes plus violentes »369. Par ailleurs, le nombre d’évasions réussies
a fortement décru au début des années 2000 – soit bien avant la création des ERIS – passant de
35 en 2000, à 31 en 2001 et à 15 en 2002370. Mais plus encore, il a pu être noté que sur les
seules dix-sept évasions recensées en 2004, « quatre seulement sont rangées dans la catégorie
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"par bris de prison", les autres s'étant produites hors les murs »371 ; rien n’indique que les
rapports ne furent pas identiques les années précédentes.
Quoi qu’il en soit, le Ministère de la Justice organise dès mars 2003 sa riposte sécuritaire.
Dominique PERBEN, Garde des Sceaux, annonce une série de neuf mesures destinées à
préserver la sécurité des établissements pénitentiaires. Celles-ci s’inscrivent plus dans la lutte
contre les évasions que dans la prévention des mutineries. « Installation ou consolidation des
filins anti-hélicoptères, introduction de nombreuses technologies telles que les systèmes de
brouillage des téléphones portables, la biométrie ou les tunnels à rayon X, amélioration des
postes de sécurité périmétrique, instauration de glacis autour des prisons, réduction des
mouvements à l'intérieur des établissements »372, le dispositif est largement orienté vers la
sécurité passive. Près de trois millions d’euros seront consacrés aux seuls filins373, treize
millions d’euros seront mobilisés pour l’ensemble des aménagements374. Cette somme, bien
que conséquente, semble dérisoire comparée à la réponse de 33 millions d’euros de Christiane
TAUBIRA à l’évasion explosive du centre pénitentiaire de Lille-Séquedin en juin 2013.
Si une grande partie des mesures annoncées en mars 2003 par le Ministère de la Justice
concernait la sécurité passive, le programme de renforcement comportait également certaines
adaptations en terme de sécurité active, telles qu’un vaste programme de fouilles de toutes les
prisons, une systématisation des fouilles à corps lors de l'extraction des détenus de leur cellule
et la généralisation d'un régime différencié de détention en fonction de la dangerosité des
détenus. Ces annonces n’ont néanmoins pas convaincu certains syndicats qui fustigeaient alors
la relativité du changement et estimaient que face aux « attaques à l’explosifs, le ministre
répond avec des cagoules »375. Dominique PERBEN rend alors public la création des ERIS,
dévoile les missions de ces nouvelles unités et annonce l’accélération de leur institution.
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II. L'organisation des équipes régionales d'intervention et de sécurité
La mise en place des ERIS a d’abord supposé, au sein de l’administration pénitentiaire,
l’institution d’une « nouvelle génération de surveillants »376 (A). Ces équipes ont par suite très
rapidement bénéficié d’une structure et d’une organisation administratives importantes (B).
A. L'institution d'une « nouvelle génération de surveillants »
L’idée d’une équipe pénitentiaire spécialisée dans la gestion des incidents de grande
ampleur ne date pas précisément des violents incidents auxquels l’administration a dû faire face
au début de l’année 2000 ; elle avait été formellement évoquée avant même la survenance de
ces turbulences majeures. Premièrement, la direction interrégionale de Marseille avait institué
durant les années des « GIRAP » (Groupes d’Intervention Régionaux de l’Administration
Pénitentiaire) destinés à renforcer les structures locales en difficultés. Ces équipes, créées en
dehors de toute initiative nationale et constituées à partir de ressources locales, ont néanmoins
été dissoutes après un rapport de l’inspection des services pénitentiaires. Deuxièmement, et plus
récemment, Thierry LÉVÊQUE, officier de liaison du GIGN auprès des forces spéciales,
reconnaît aussi : « lorsque la Garde des Sceaux a installé la commission Chauvet en 2001, j’y
représentai le GIGN et j’ai avancé que nous étions prêts à soutenir la création des ERIS, à les
former et à leur faire profiter de notre expérience. Notre objectif était d’atteindre une meilleure
efficacité lors de nos interventions en prison, et pour cela nous cherchions à préparer un primo
intervenant sur la gestion de crise en milieu pénitentiaire. Nous avons essayé de faire passer
un message, afin d’améliorer l’interopérabilité entre nos unités, être plus efficaces
ensemble »377.
Parce que le fait de « perdre » un établissement – c’est à dire ne plus avoir la main sur tout ou
partie des bâtiments – engendre des risques et des coûts considérables pour l’administration
pénitentiaire, parce que les forces de sécurité publiques peuvent être longues à intervenir
(parfois plus de quatre à six heures avant d’être opérationnelles) et que, finalement, cela
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s’inscrit dans la continuité d’une affirmation en matière de maintien de l’ordre, les ERIS sont
finalement créées et organisées au début de l’année 2003.
La communication ministérielle sur cette nouvelle institution s’est, à cet égard, fortement
appuyée sur les événements intervenus en février de la même année. L’idée n’est pas de se
substituer aux policiers, mais d’agir en amont. Selon la Chancellerie, « par exemple dans
l'affaire de Clairvaux, on aurait pu imaginer qu'une équipe régionale de l'administration
pénitentiaire intervienne en premier sur les lieux »378. Ainsi, contrairement à la croyance
commune, la création des ERIS répond moins à des évasions spectaculaires qu’à des
mouvements collectifs, circonscrits aux détentions, mais pas nécessairement moins violents.
Ces équipes ont dans le même temps une certaine fonction de prévention du désordre. L’idée
est alors de prévenir les incidents les plus graves en disposant d’une force propre et en créant
un stade intermédiaire entre la seule gestion locale et l’intervention des forces de sécurité
intérieure, extérieures à l’administration. « Souvent les problèmes surviennent alors que la
tension dans l'établissement est forte depuis longtemps. C'est dans ce cadre que nous pourrons
faire intervenir les ERIS, afin notamment de décharger un peu les surveillants de la prison des
tâches de sécurité » indique dans ce sens le Ministère de la Justice379. Les ERIS sont présentées
au Garde des Sceaux le 16 octobre 2003, soit sept mois après l’annonce de leur création. Cette
cérémonie a lieu à Fresnes, un établissement symbolique de par son histoire – il a ouvert en
1898 – et les événements alors récents qu’il a subis – l’évasion d’Antonio FERRARA.
Les agents des ERIS sont tous recrutés par voie interne ; ainsi, tous les agents sont
titulaires au sein de l’administration pénitentiaire et ont, en conséquence, une expérience au
sein des détentions380. Le concours se déroule en deux étapes : des épreuves de pré-admission
(course de 5.000 mètres, grimper de corde, course d’endurance sur 20 mètres en portant un sac
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de 30 kilogrammes, passage de buse et épreuve aérienne) et une épreuve d’admission (entretien
avec un jury381, précédé d’une évaluation psychologique)382.
Les agents bénéficient par la suite d’une formation d’adaptation à l’ENAP. Initialement d’une
durée de cinq semaines, elle a successivement été rallongée à sept puis dix semaines (onze pour
les cadres). Cette formation est organisée autour de cinq modules, principalement orientés vers
les techniques de maintien de l’ordre. Elle se décompose ainsi en un module gestion du stress,
un module tir et armement, un module techniques d’intervention, un module Gendarmerie
(réalisé au Centre National d'Entraînement des Forces de Gendarmerie à Saint-Astier) et un
module maintien de l’ordre et transfèrements. Durant tout ce temps, les élèves sont évalués sur
différents points, parmi lesquels la cohésion, la maîtrise de soi, « la vélocité, la puissance et la
force », le respect des commandements, diverses capacités techniques ou encore la faculté à
appliquer et expliquer la cadre légal et réglementaire du maintien de l’ordre383. La dernière
semaine est neutralisée pour permettre une restitution complète de l’ensemble des situations et
techniques évoquées au cours de la formation d’adaptation. L’objectif principal est de permettre
« l'acquisition et le développement des compétences et pratiques professionnelles de ces
fonctionnaires au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer »384.
Les élèves qui ont satisfait à ces premières évaluations se voient attribuer une habilitation
temporaire d’un an à exercer au sein d’une ERIS. Durant cette année, l’agent est de nouveau
évalué tous les quatre mois par le chef de son équipe. La validation de cette période probatoire
est naturellement conditionnée à l’avis favorable d’une commission et à la qualification de
« descendeur opérationnel ». L’habilitation définitive n’épargne par l’agent d’une évaluation
permanente. Chaque personnel des ERIS doit ainsi régulièrement confirmer la validation de ses
modules.
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C’est une « nouvelle génération de surveillants » que promettait le Ministère de la
Justice en annonçant la création des ERIS. Sans précédent au sein de l’administration
pénitentiaire, la seule identification possible de ces équipes restait donc ses homologues
policiers, tels que le RAID, le GIPN ou, dans la gendarmerie, le GIGN. C’est d’ailleurs souvent
par ce dernier sigle auquel est ajouté l’adjectif pénitentiaire que les ERIS sont publiquement
décrites385. Au cours des entretiens réalisés durant ces recherches, chaque interlocuteur y allait
de son qualificatif pour évoquer ces équipes : « gros bras », « GI Joe », « cow-boys », autant
d’expressions renvoyant à l’image de puissance et d’assurance que cherchent à dégager ces
unités. Les ERIS sont rapidement apparues comme une élévation de l’action pénitentiaire par
la force. Dans une administration qui se démarque par sa « sous-qualification »386, elles se
présentent comme un moyen de valorisation par les missions de maintien de l’ordre.
Qu’en est-il aujourd’hui de cette « nouvelle génération de surveillants » ? La très grande
majorité du personnel pénitentiaire reconnaît la qualité du travail fourni par les ERIS. Certains
syndicats ont néanmoins pu récemment évoquer quelques difficultés structurelles dans la
gestion de ces équipes ; Force Ouvrière Pénitentiaire décrivait ainsi « des agents qui, malgré
leur professionnalisme et leur résistance psychologique, souffrent dans l’exercice de leur
mission. […] Ce sujet ne peut se résumer à un problème technique de management. La crise
est bien plus profonde que cela ». En 2011, seule la moitié des agents était d’ailleurs restée
depuis le début de ces unités. « On pourrait penser que les agents restent ERIS le temps de deux
contrats de 5 ans »387, mais en réalité les départs sont anticipés. Plusieurs motifs viennent les
présider : les contraintes familiales, les astreintes, les missions courant sur le weekend, l’usure
physique importante ou encore l’ouverture de nombreux établissements et la diversification
générale des missions assurées par l’administration pénitentiaire (ex : les extractions
judiciaires). Ce turn-over rappelle la difficulté des missions des ERIS et interroge sur le
fonctionnement de ces équipes très exigeantes.
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Aussi, alors que le reste de l’administration connaît une féminisation importante388, aucune de
ces équipes ne comprend aujourd’hui de femmes en son sein. La nouvelle génération de
surveillants que l’administration a voulue créer est-elle, alors, exclusivement masculine ? Aux
dires des personnels rencontrés, il semblerait que, depuis 2003, trois femmes aient réussi les
épreuves d’admission. Parmi elles, deux ont volontairement quitté les équipes et une n’a pas
validé sa formation d’adaptation. Quelques candidates présentent néanmoins chaque année le
concours, sans succès. Les barèmes exigés pour les épreuves – notamment sportives – sont
présentés comme le principal obstacle à leur sélection. Il n’y a en tout cas, dans le discours
officiel, pas d’opposition à l’intégration de femmes dans les ERIS. Quelques cadres ont
cependant pu soulever les risques que cela pourrait créer si seules une ou deux femmes les
intégraient, préférant pouvoir en accueillir un nombre conséquent dès le début afin d’éviter
toute difficulté ou autres formes de stigmatisation.
B. L'organisation administrative des ERIS
Les ERIS ont été créées par une note interne de l’administration pénitentiaire en date du
27 février 2003389. Tantôt présenté comme « note », tantôt présenté comme « circulaire » ce
texte organise ces nouvelles équipes et oriente leurs actions vers certains champs déterminés.
Avant même de développer son contenu, le contexte administratif appelle quelques précisions.
Premièrement, il faut savoir concrètement de quoi l’on parle. Bien que désignées par des termes
différents, une circulaire, une directive ou une note interne ont la même valeur juridique. En
principe, ces textes n’ont pas vocation à créer de règles nouvelles. Pendant longtemps, le
Conseil d’Etat considérait d’ailleurs qu’une telle situation devait constituer le critère d’examen
du texte par les magistrats administratifs390. Depuis 2002, la recevabilité d’une contestation
n’est plus soumise à l’identification d’une règle nouvelle dans le texte en cause, mais au
« caractère impératif » de celui-ci391. Cette distinction tient au fait qu’une circulaire n’a pas
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vocation à créer du droit, elle est au contraire là pour l’interpréter. Si l’interprétation peut être
pensée comme une forme de création parce que transformée par une subjectivité, juridiquement
la situation n’est pas appréhendée comme cela. La circulaire, la note et la directive sont donc
avant toute chose des modes de communication de l’administration sur ses principes politiques,
ses règles de fonctionnement et ses orientations techniques. Dans ce sens, Geneviève KOUBI
estime que s’ils ne créent pas à proprement parler de droit, ces textes « ont un fort potentiel
informatif sur une orientation politique »392. Ils expriment une doctrine administrative.
Le droit pénitentiaire est par ailleurs assez largement organisé par des textes réglementaires. En
dehors de grandes lois cadres, telle que la loi pénitentiaire, peu de textes consacrés à la prison
ont valeur législative. Le droit pénitentiaire est donc en lui-même un droit de et pour
l’administration. Cette situation s’explique notamment par le fait que les enjeux sont
essentiellement techniques et que cette compétence est attribuée à l’exécutif. Si les articles 34
et 37 de la Constitution de la Cinquième République répartissent les compétences de chacun
des pouvoirs393, il est légitime de questionner le degré de protection que peuvent assurer des
textes administratifs aux personnes détenues. Le vide législatif en matière pénitentiaire ouvre
une très grande liberté règlementaire, brouillant ainsi parfois la frontière entre les textes qui
portent l’ambition de créer du droit et ceux qui prétendent simplement l’interpréter.
Il apparaît alors qu’à travers les ERIS, l’administration s’est créée, seule, une nouvelle équipe
d’agents destinée au rétablissement de l’ordre en prison. Ce texte, produit par et pour
l’administration, ne fabrique à cette égard pas de droit au cœur de la prison, mais vient
simplement témoigner de la réorganisation de l’administration au service d’un objectif politique
particulier – ici le maintien de l’ordre pénitentiaire et carcéral. Il ne regarde donc que
l’administration elle-même, et ne peut être véritablement contesté. En effet, ces caractéristiques
doivent être éclairées des conditions de contestation des textes règlementaires, et notamment,
pour le cas présent, des circulaires. Un recours avait dans ce sens été engagé par un syndicat
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pénitentiaire qui regrettait l’absence d’ERIS au sein de la mission Outremer. A cette occasion
le Conseil d’Etat a pu confirmer, le 16 juin 2004, que la note portant création des ERIS
intervenait dans le cadre du « pouvoir d’organisation des services » placés sous la
responsabilité de l’administration, et n’était donc pas susceptible d’être contestée394.
La circulaire du 27 février 2003 prévoit ainsi qu’une ERIS est attribuée à chaque
direction interrégionale. La direction de Paris compte deux équipes étant donnée la charge
pénitentiaire et les opportunités de déploiement national qu’offrent sa localisation
géographique. Chaque équipe est rattachée en surnombre à un établissement siège. Les agents
ne participent pas quotidiennement à la gestion de la détention de cet établissement mais
disposent d’une structure matérielle à proximité de celui-ci. Cette organisation « permet
d’assurer la gestion technique des personnels (notamment en terme de ressources humaines)
ainsi que le suivi des besoins matériels (équipements d’intervention et de protection, moyens
de communication, véhicules etc.) » précisait en 2003 la circulaire de création. Initialement les
équipes étaient composées de vingt-trois agents (vingt surveillants, deux premiers surveillants
et un chef de service pénitentiaire), désormais elles sont approximativement composée d’une
quarantaine de personnes. L’ensemble de ces équipes est ainsi passé de près de 200 agents à
plus de 400 théoriques entre 2003 et 2016. Les ERIS ont connu il y a quelques années un
nombre de vacances de postes relativement important, et identifié par certains syndicats comme
la marque d’une crise de vocation. Il semble cependant que l’analyse ne soit pas bonne.
L’administration pénitentiaire souffre d’une manière générale de quantités de postes vacants.
Aussi, afin de limiter les difficultés dans les établissements et sur les coursives, le recrutement
de nouveaux agents ERIS avait été limité entre 2012 et 2014. L’annonce du recrutement de
2.500 surveillants pénitentiaires395 s’est alors accompagnée du recrutement de nouveaux agents
pour les ERIS, au rythme d’une trentaine chaque année, de façon à combler les postes vacants,
conduisant au renouvellement de près du quart de l’effectif total. Cette séquence, concentrée
autour du récent plan de lutte contre le terrorisme396, permet ainsi à la pénitentiaire de recevoir
Conseil d’Etat, 10 et 9ème SSR, 16 juin 2004, Syndicat de Lutte Pénitentiaire de l’Union Régionale AntillesGuyane c/ Garde des Sceaux, n° 261246
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de nouveaux crédits de financement et acte encore plus significativement son mouvement
permanent de policiarisation.
Pour chacune de leurs interventions, les ERIS sont activées sur décision de la direction
interrégionale, laquelle intervient soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef
d’établissement concerné. Il faut par ailleurs noter que, pour toute intervention d’une durée
supérieure à trois jours ou nécessitant l’intervention d’une ERIS d’une autre direction
interrégionale, la décision d’engagement appartient au responsable national. En 2012 les
activations des ERIS se sont partagées de la façon suivante : 80% des interventions étaient
décidées par la DI, 20% par la direction centrale.
Au cours de l’intervention, « le chef d’établissement doit mettre à disposition du responsable
ERIS un interlocuteur qui présente la structure et/ou les modifications apportées aux plans
d’intervention ou au dossier d’objectif de l’établissement, et restera à la disposition de celuici toute la durée » de celle-ci397. Le chef d’établissement est par ailleurs responsable de l’action
des ERIS, quand bien même la direction opérationnelle est assurée par le chef des ERIS, lequel
est chargé de l’organisation technique et tactique (nombre d’agents, matériels utilisés, stratégie
de déploiement, etc.). Si le responsable ERIS et le chef d’établissement ne parviennent pas à
s’accorder sur la manière d’agir, leur supérieur hiérarchique commun – c’est à dire le directeur
interrégional – prend la décision.
Cette chaîne stratégique, destinée à garantir « une réponse immédiate et souple »398, comprend
également une information systématique de la direction centrale. Adeline HOUDIAUX précise
à ce propos qu’il « ne s’agit pas d’une information après coup mais d’une information en temps
réel obligatoire concernant l’activation et le déroulement des missions. Un canal de
permanence est dans ce cadre activé pour les weekend et jours fériés »399. Un compte-rendu de
mission doit également lui être transmis à l’issue de l’intervention. Il décrit l’établissement
concerné, les date et heure d’intervention, les personnels engagés, les matériels employés, les
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renforts éventuels des forces de l’ordre, l’objectif défini par le chef d’établissement, le plan
d’actions proposé par le responsable ERIS, l’accord du chef d’établissement et l’arbitrage
éventuel du DI, le déroulement point par point de l’opération, les observations éventuelles sur
les améliorations à apporter.
Anciennement intégré à l’État-Major de la Sécurité, ce service national (Section Centrale des
ERIS - SCERIS) se retrouve aujourd’hui au sein de la sous-direction des métiers, dans le bureau
des pratiques professionnelles en établissement pénitentiaire et de sécurité. Il est coordonné par
le chef de la section des métiers spécifiques de sécurité, responsable national ERIS. Il est chargé
de la coordination des différentes équipes, de l’élaboration des programmes de formation, du
choix du matériel et des équipements, de l’organisation de séminaires, de la protocolisation de
la gestion des interventions ou encore des conventions avec les partenaires institutionnels
(exemple : les centres de tir de la police nationale ou le Centre National d'Entraînement des
Forces de Gendarmerie à Saint-Astier).

L’ensemble de cette organisation a pour objectif l’établissement d’une véritable
structure organisée pour le maintien de l’ordre. Contrairement aux ambitions affichées en
termes de décloisonnement de l’institution, l’enjeu principal de l’administration pénitentiaire
est de se rendre capable de prendre seule en main un champ sans cesse plus large de situations.
Ce projet est à intégrer dans une logique de policiarisation de l’action pénitentiaire, laquelle
passe nécessairement par l’étape de la pénitentiarisation de la gestion des incidents.

SECTION DEUX LA PÉNITENTIARISATION DE LA GESTION DES INCIDENTS
La création des ERIS avait pour « objectif de renforcer la capacité stratégique de
l’administration pénitentiaire en matière de maintien et de rétablissement de l’ordre et de la
sécurité »400, en poursuivant la recherche active l’autonomie opérationnelle. Il faut dans ce sens
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constater une extension progressive de l’emploi des ERIS (I) et un affranchissement subséquent
de la tutelle policière en matière de maintien et de rétablissement de l’ordre (II).

I. De la rébellion à l'escorte : l'extension progressive de l'emploi des ERIS
Les ERIS ont été conçues avec une mission originelle relativement simple à
comprendre : le rétablissement de l’ordre en cas de crise (A). Très rapidement pourtant, leurs
missions se sont diversifiées, parfois même sous une forme de contrainte (B).
A. La mission originelle : rétablir l'ordre en cas de crise
Les ERIS sont objectivement chargées d’une mission de maintien et de rétablissement
de l’ordre. C’est pour « renforcer, maintenir ou rétablir l'ordre dans un établissement
pénitentiaire »401 qui se trouve en difficulté ou en situation délicate que trois volets d’action
étaient alors envisagés en 2003.
Le premier d’entre eux est le renforcement des structures locales. L’idée est d’intervenir en
soutien pacifique des agents locaux afin d’assurer avec eux le maintien du bon ordre interne.
« Il peut s’agir alors d’apporter un renfort notamment lors des remontées de promenade ou de
sport ou de consolider la surveillance d’une activité ou d’un quartier précis »402. Le deuxième
volet d’action concerne l’organisation des fouilles de cellules. L’administration pénitentiaire
vise ici des « opérations spéciales » destinées à prévenir tout risque pour les détentions. Aussi,
« le fait de les faire faire par d’autres permet d’éviter le ressentiment des personnes détenues
pour le personnel local » reconnaît-on dans l’administration403. Enfin, le troisième volet est
celui qui a réellement présidé à la création de ces équipes. Les circonstances sur lesquelles s’est
construite la nécessité de l’instauration des ERIS racontent à elles seules ce que l’administration
pénitentiaire cherche principalement à éviter : le désordre massif et la perte de contrôle totale
ou partielle d’un établissement pénitentiaire. Aussi nécessaires qu’ils puissent paraître dans une
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politique de gestion de l’ordre, les deux premiers volets doivent être compris comme des
accessoires au troisième cadre de missions. Les ERIS ont vocation à constituer, avant toute
chose, « la première force d’intervention appelée avant que les événements ne puissent plus
être contrôlés » et avant que les forces de sécurité intérieure ne soient mobilisées.
Les ERIS remplissent, de ce point de vue, une fonction évidente de dissuasion, soigneusement
entretenue par leur tenue et leurs équipements404. Ainsi pour les fouilles de cellules,
généralement mal vécues par les personnes détenues, qui constituent des facteurs explicites de
tensions en prison405, « les équipes peuvent être nécessaires à la prévention et la réduction
d’incident avant que celui-ci ne dégénère en “mutinerie avec destructions massives” »406. Si
dans le discours officiel, l’intervention des ERIS poursuit souvent la « pacification » des
opérations de gestion de l’ordre, c’est bien une stratégie de dissuasion par l’expression de la
force qui est effectivement mise en place.
Les ERIS transportent ainsi avec elles une force symbolique, mais aussi effective, sur laquelle
l’administration s’appuie régulièrement pour prévenir ou gérer les incidents. Elles incarnent sur
ce point un des aspects de la fonction policière telle que peut l’entendre Maurice CUSSON : la
prévention par la mise en œuvre de « mesures non coercitives pour empêcher la survenance
d’actes criminels » 407. Elles en viennent à en incarner un deuxième aspect lorsque la prévention
s’est révélée tardive ou inefficace. Leurs « interventions urgentes lors d’événements graves »408
constituent assurément une manifestation de leur implication dans la gestion de crise – autre
caractère de la fonction policière isolé par Maurice CUSSON. Les cadres pénitentiaires
reconnaissent dans ce sens que « la création des ERIS a contribué à redonner confiance et fierté
à l’administration pénitentiaire, qui a pu assumer très clairement la mission de sécurité qui lui
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est confiée par la société »409. Ce sentiment est certainement accentué par l’augmentation du
nombre de leurs interventions, résultat de la diversification progressive – et parfois contrainte
– des missions qui leur sont dévolues.
B. La diversification contrainte des missions dévolues aux ERIS
Le socle initial des missions des ERIS n’a pas fondamentalement évolué ; avec le temps,
sont simplement venues s’ajouter de nouvelles missions de maintien de l’ordre et de
sécurisation.
L’arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d’emploi des fonctions spécialisées précise que les
ERIS ont pour missions de : « participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de
mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ; participer à l'organisation de
fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ; dissuader et
prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un
mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ; réaliser,
en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de détenus signalés
violents ou sensibles ; les personnels titulaires peuvent participer à des actions de formation
des personnels exerçant en établissement pénitentiaire, sous réserve d'être titulaires d'une
habilitation de moniteurs ; participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces
de sécurité publique »410. De même, les ERIS comptent également des brigades cynotechniques
à Fresnes, Toulouse et Lyon411. Employées en détention uniquement, ces brigades servent à la
détection d’armes ou de drogues dans les établissements. Des trois champs d’action définis en
mars 2003 par le Ministère de la Justice, les ERIS sont désormais passées à six missions
principales et spécifiquement identifiées.
Il peut, ici, être utile de rappeler que François DIEU indique que la fonction policière se
caractérise aussi par « la production et le traitement de l’information ou encore la possession
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et l’utilisation d’un savoir expert »412. Par l’institutionnalisation de la question du « savoir » et
de l’« expertise », l’administration pénitentiaire cherche à renforcer le marqueur policier de ses
unités spéciales. Finalement, en participant à la formation de son propre personnel et en
partageant son expérience avec les autres forces de sécurité intérieure, elle témoigne de l’intérêt
des équipes qu’elle a créées et justifie son affirmation selon laquelle la réputation des ERIS
« dépasse le cadre pénitentiaire »413.
Il ne faut cependant pas se tromper, le fait que les ERIS soient passées de 472 interventions
recensées la première année à 1.534 réalisées en 2011 est moins dû à la multiplication des
incidents violents en détention qu’à une redistribution de leurs champs d’action. Ce qui devait
initialement constituer l’unité d’élite de l’administration pénitentiaire intervient moins
quotidiennement pour rétablir l’« ordre républicain » dans l’ombre carcérale que pour assurer
ce qui se révèle plus être des missions « d’intendance pénitentiaire ». Dès 2004 elles encadrent
ainsi le transfèrement de détenus sensibles. « Cette pratique se généralise en quelques années
allant jusqu’à représenter 63% des missions en 2008/2009 »414. Entre 2003 et 2013 les ERIS
ont réalisée plus de 11.000 interventions réparties ainsi : transfèrements 24,7% (2720) ;
sécurisation de travaux 14,4% (1589), interventions 6% (660) ; soutien aux établissements
10,3% (1137) ; garde de détenus 5,4% (594) ; formations dispensées 11,2% (1235) ; formations
reçues 4,9% (540) ; exercice 2,3% (250) ; divers 7,6% (837) ; fouilles générales 1,5% (160) ;
fouilles sectorielles 5,9% (656) ; opérations spéciales 5,8% (644)415.
Cette diversification des missions des ERIS est cependant partiellement subie. Créées
en réaction à une série de rébellions constatée dans plusieurs établissements pénitentiaires au
début des années 2000, ces équipes se sont aussi confrontées à la banalité carcérale – et donc à
l’évident calme général qui demeure en prison. La répartition statistique de leurs missions
révèle cette réalité : en dix ans, seules 16,3% de leurs interventions concernent le maintien ou
le rétablissement de l’ordre à la suite d’incidents. Si ce chiffre peut rassurer quant à l’ambiance
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au sein des prisons, il doit aussi nous faire réfléchir à la manière dont la création des ERIS a été
justifié, ce que sont leurs missions en réalité et ce les transformations qu’ils ont effectivement
acté dans la philosophie et la posture de l’administration pénitentiaire.
Les entretiens réalisés au cours de ces recherches ont mis en évidence que le quotidien des
agents ERIS était majoritairement constitué d’entraînements et d’attentes. La diversification
des missions était ainsi, pour certains interlocuteurs, la réponse de la direction à l’effroyable
vacuité de certaines journées. L’administration s’étant toujours refusée à utiliser les ERIS pour
pallier l’absence de surveillants dans les coursives, elle a tâché de développer de nouveaux
champs d’action spécifiques. L’extension des missions confiées aux ERIS répond, dans ce sens,
au principe de réalité budgétaire : si l’administration ne les supprime, alors elle doit veiller à
les employer et à les rendre utiles.
L’administration n’a cependant pas seulement subi la diversification des missions. Elle l’a
également choisie. Le règlement d’emploi des fonctions spécialisées exercées par les
personnels pénitentiaires précise ainsi que chaque agent a vocation à se spécialiser dans un
domaine particulier. Cette spécialisation peut parfois nécessiter une formation et une
qualification particulière416 ; ainsi les agents apportent à l’équipe à laquelle ils appartiennent un
savoir technique particulier et utile lors des interventions417. Ces compétences spéciales sont
diverses et peuvent porter sur le franchissement (descendeur ou franchisseur opérationnels),
l’armement et le tir, les techniques d’intervention et les moyens intermédiaires de défense, la
logistique, le multimédia, etc. L’administration pénitentiaire d’ailleurs travaille actuellement à
la formation de négociateurs au sein des ERIS afin de parer seule aux prises d’otages
intervenant en détention.
Cette spécialisation permanente des personnels, qui se retrouve aussi bien dans les ERIS que
dans les établissements (par exemple à travers le référent renseignement pénitentiaire), facilite
la prise en charge de nouvelles missions par l’administration, tout en accélérant finalement le
mouvement d’affranchissement pénitentiaire de la tutelle policière.
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II. L'affranchissement pénitentiaire de la tutelle policière
Bien que soit constaté un évident désengagement du Ministère de l’Intérieur dans la
question pénitentiaire (A), les ERIS entretiennent une proximité et des relations fonctionnelles
avec certaines forces de sécurité intérieure (B).
A. Le désengagement du Ministère de l'Intérieur dans la question pénitentiaire
L’administration pénitentiaire entretient depuis de nombreuses années des liens plus au
moins étroits avec les forces de police. En intégrant le champ de la sécurité intérieure, elle a
acquis une place réelle de nature à lui permettre de s’affirmer et de se défaire de la tutelle
policière, dans laquelle elle était jusqu’à présent bloquée.
Dès 1995, l’Etat organise la rationalisation de l’action policière. La loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité fixe ainsi comme objectif
d’affecter « en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au
maintien ou au renforcement de la sécurité »418. Pour clarifier et harmoniser les responsabilités
en matière de sécurité, ce texte suggère, pour la première fois, un transfert de compétences, en
matière d’extractions, des forces de police aux agents de l’administration pénitentiaire. En
recentrant leur action vers des actes précis, tels que « la lutte contre les violences urbaines, la
petite délinquance et l'insécurité routière, le contrôle de l'immigration irrégulière, la lutte
contre la drogue et la protection du pays contre le terrorisme »419, la police et la gendarmerie
cherchent à se libérer de certaines missions chronophages et peu valorisantes et/ou valorisées.
La simple affirmation de la sécurité comme droit fondamental420 s’est donc traduit par un
complet redéploiement des forces policières étatiques. Les précédents développements sont
revenus sur la manière dont l’administration pénitentiaire s’est – ou a été – saisie de nouvelles
missions en matières d’extractions médicales et/ou judiciaires421. L’institution des ERIS a
indéniablement contribué à accélérer cette translation de compétences. Ces équipes servent en
418
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effet souvent d’arguments aux autres FSI pour refuser d’assurer certaines missions qu’elles
considèrent comme périphériques et/ou qu’elles estiment susceptibles d’être effectuées par
l’administration pénitentiaire elle-même.
Par ailleurs, les Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) et la Gendarmerie Mobile
ne se sont pas toujours faites remarquer par la rapidité de leurs interventions lors d’incidents
majeurs en détention. Lors de la mutinerie de Clairvaux en février 2003, il a ainsi fallu attendre
plus de sept heures avant qu’elles arrivent sur site et qu’elles soient opérationnelles422. Les
personnes détenues ont donc disposé de tout ce temps pour prendre le contrôle de
l’établissement, occasionnant d’importants dégâts au cœur de la détention. La rigidité des
protocoles et procédures ralentissaient l’intervention et soumettait l’administration pénitentiaire
à des risques d’autant plus grands qu’aucune véritable opposition n’était présentée aux
personnes détenues.
Ce désengagement policier, généralement constaté, a donc offert, à l’administration
pénitentiaire, l’opportunité de créer ses propres équipes capables d’assurer la période de
transition entre la constatation de l’insuffisance locale et l’arrivée des forces de sécurité
intérieure. Laurent RIDEL constate ainsi, qu’avant 2003, « cette capacité d’anticipation ou de
réaction très rapide manquait cruellement à une administration pénitentiaire par définition
statique qui, dès qu’elle était confrontée à une crise ou à une situation délicate pouvant
déboucher sur une crise, devait solliciter l’autorité préfectorale pour obtenir l’intervention des
forces de l’ordre »423. La création des ERIS a, dans ce sens, pour objectif évident de s’affranchir
d’une dépendance policière parfois fatale. En reprenant à sa charge un certain nombre de
missions et en s’emparant d’un espace jusqu’à présent laissé libre, la pénitentiaire affirme son
volet sécuritaire et sa capacité à se mobiliser sur le temps long de la détention, comme lors
d’événements et de circonstances exceptionnelles, sur la question du maintien de l’ordre en
prison. Mais les forces de sécurité intérieure ne sont pas pourtant exclues du champ
pénitentiaire ; une proximité et des relations fonctionnelles étroites restent entretenues.
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B. L'entretien d'une proximité et de relations fonctionnelles
La création des ERIS n’a pas définitivement éteint les relations entretenues entre
l’administration pénitentiaire et les autres FSI. Ainsi, en l’absence de pouvoir de police
judiciaire accordé aux personnels de surveillance, ce sont toujours des officiers de la police ou
de la gendarmerie qui sont chargés des enquêtes pénales au sein des détentions. Il s’agit moins
ici d’une dépendance institutionnelle qu’une application commune de la procédure pénale aux
établissements pénitentiaires.
Par ailleurs, le Code de procédure pénale organise toujours la possibilité d’une
intervention des forces de police dans l’enceinte carcérale. L’histoire pénitentiaire comporte
différents épisodes au cours desquels les forces de sécurité intérieure se sont même substituées
aux personnels de surveillance. Ainsi, en 1989, en plein conflit social, de nombreux agents ont
refusé de récupérer leurs clés et de rejoindre leurs postes. Face à l’abandon des détentions par
ses propres agents, la pénitentiaire a sollicité la police, la gendarmerie et l’armée pour assurer
le fonctionnement de ses prisons424 ; cette situation reste cependant tout à fait exceptionnelle.
Plus classiquement, bien que la sécurité intérieure des établissements incombe au personnel de
l’administration, l’article D. 266 CPP prévoit que « lorsque la gravité ou l’ampleur d’un
incident survenu ou redouté à l’intérieur d’un établissement ne permet pas d’assurer le
rétablissement ou d’envisager le maintien de l’ordre et de la sécurité par les seuls moyens du
personnel de surveillance, le chef d’établissement doit faire appel au chef du service local de
police ou de gendarmerie et en rendre compte directement au préfet ». Cette situation est réglée
par le Plan de Protection et d’Intervention (PPI), lequel comprend les renseignements relatifs
aux coordonnées et permanences du chef d’établissement et de ses adjoints, les descriptions,
informations et plans des points névralgiques où risquent de se produire les incidents ; les
dispositions matérielles (murs, portes, grillages, barreaux, postes protégés, éclairages...) ; les
moyens de transmission et d’alarme ; les dispositions concernant le personnel et les consignes
de sécurité (de manière à mesurer les moyens propres de l’établissement en termes d’effectifs
et d’organisation des postes, en termes de consignes transmises en cas d’alerte et de pré-alerte
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et en terme d’armement) ; ainsi que les procédures propres à l’intervention des forces de
l’ordre425.
Il faut ici observer que la lettre de l’article D. 266 CPP, qui date de 1998426, n’a pas changé
depuis l’introduction des ERIS dans le dispositif global du maintien de l’ordre. Le texte n’a pas
été modifié avant de concevoir de nouvelles articulations avec les équipes pénitentiaires. Il faut
néanmoins considérer que l’expression « personnel de surveillance » renvoie désormais aussi
bien aux agents des coursives qu’aux ERIS. Les forces de sécurité intérieure interviennent donc
toujours lorsque l’administration n’est plus capable d’assurer seule le maintien de l’ordre
pénitentiaire ; en sachant que les ERIS ont véritablement décalé la ligne à partir de laquelle
l’administration pénitentiaire n’est plus apte à gérer la situation en parfaite autonomie. La
question de seuil de gravité soulevée par l’article D. 266 CPP est retardée par la disponibilité
d’une force de sécurité « maison ». Adeline HOUDIAUX indique sur ce point que la police et
la gendarmerie nationales sont désormais plus souvent mobilisées en renfort des ERIS, qu’en
tant qu’acteur principal427. Elle soulève malgré tout l’exception des prises d’otages pour
lesquelles l’administration pénitentiaire n’est pas encore capable de gérer seule, et pour
lesquelles les FSI agissent souvent à titre principal. Cependant, à terme, il n’est pas
inenvisageable de penser que l’administration pénitentiaire sera également compétente sur cet
aspect du maintien de l’ordre en prison.
Au titre de la proximité fonctionnelle avec les FSI, il faut noter que, très rapidement
parrainées par le GIGN, les ERIS ont construit, depuis 2003, de nombreuses relations
partenariales. Ainsi, la formation d’adaptation des ERIS comprend des modules au centre de
formation du GIGN (le Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie de SaintAstier, en Dordogne). Dans le cadre de leurs entraînements quotidiens, les ERIS ont également
noué des liens avec les différents centres de tirs de la police et de la gendarmerie nationales afin
de permettre à leurs agents de s’exercer régulièrement sur ces techniques. Aussi, les brigades
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cynotechniques de l’administration pénitentiaire sont formées au Centre National de Formation
des Unités Cynotechniques de la police nationale, à Cannes-Ecluses (Seine-et-Marne).
Cette proximité traduit plus généralement une affirmation militaire de l’action policière visible
et une redéfinition de l’action coercitive, non pas seulement dirigées contre les prisons et les
prisonniers, mais appliquées à l’ensemble du champ social. Le sociologue Mathieu RIGOUSTE
note dans ce sens que « des unités d’élite expérimentent leurs répertoires de coercition – forgés
pour soumettre des groupes armés – sur des travailleurs en lutte. Des grévistes de la Poste
engagés en mai 2005 dans des actions de blocage, occupation et/ou séquestrations de leurs
dirigeants à Bègles subissent l’assaut des forces spéciales encagoulées du GIGN. […] Après
2005, les forces spéciales de la police et de la gendarmerie (RAID et GIPN), faites pour des
opérations commandos, sont employées de plus en plus fréquemment pour réprimer des
révoltes dans les quartiers populaires ou dans des prisons, pour expulser des squats ou attaquer
des manifestations indisciplinées. Depuis leur création en 2003, au lendemain des mutineries
des centrales de Moulins et de Clairvaux, les équipes régionales d’intervention et de sécurité
ont été formées et employées sur le même modèle que le GIGN »428. Plus intéressant encore, cet
auteur replace cet « enférocement des forces policières » dans une continuité historique
marquée par l’héritage colonial français, l’institution d’une politique de ségrégation
endocoloniale dans des territoires de socio-apartheid et l’application d’une « mécanique de
gouvernement des indésirables et des misérables, des damnés et des insoumis » ; bref il met en
perspective cette expression policière avec toute la chaîne de préservation de l’ordre politique
et social à laquelle la prison participe.

En créant les ERIS, l’administration pénitentiaire n’a pas seulement apporté une réponse
sécuritaire aux différents soulèvements qu’elle a connus, elle rejoint consciemment un courant
philosophique effrayant. Elle dévoile totalement son appréhension du maintien de l’ordre en
prison et efface, par là même, tout doute quant à sa policiarisation. Celle-ci trouve d’ailleurs
aussi des manifestations techniques dans la légèreté de l’encadrement de l’intervention des
ERIS.
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CHAPITRE DEUX LA LÉGÈRETÉ DE L'ENCADREMENT
DES INTERVENTIONS DES ERIS
L’encadrement de l’action des ERIS peut être qualifié de léger pour deux raisons
principales tenant, d’une part, à l’indulgent bornage de l’usage légitime de la force (Section
Une) et, d’autre part, à la relative impuissance des observations critiques qui leurs sont, depuis
2003, régulièrement opposées (section Deux).

SECTION UN L'INDULGENT BORNAGE DE L'USAGE LEGITIME
DE LA FORCE
Les ERIS bénéficient, comme tous les autres personnels de l’administration
pénitentiaire, d’un cadre particulièrement favorable dans l’usage de la force (I), lequel a pu
malheureusement conduire à la réalisation du risque, patent, de violences illégitimes (II).

I. Le bénéfice d'un cadre favorable dans l'usage de la force
Les ERIS, calque pénitentiaire des unités d’élite policières, disposent simultanément
d’un véritable équipement quasi-militaire (A) et d’un régime juridique facilitant l’emploi de la
force contre la population pénale (B).
A. La mise à disposition d'un équipement quasi-militaire
Bien que membres du corps des personnels de surveillance, les ERIS constituent une
catégorie de personnels distincte, désignée comme une fonction spécialisée. A ce titre, elles
disposent d’une tenue spécifique composée d’une combinaison bleue nuit. Elles bénéficient
également d’équipements particuliers tels que des boucliers, des casques, des gilets pare-coups,
des gilets pare-balles, des chasubles d’intervention, des gants et des bottes adaptés, des
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menottes et des cagoules429. Ces équipements rappellent les « tenues pare-coups » mises à
disposition des personnels de surveillance dans les établissements au début des années 2000,
afin de faire face à certaines situations présentant des risques pour leur intégrité physique.
Néanmoins, si une baisse du nombre de blessures sur le personnel est constatée, des membres
de l’administration ont pu relever une augmentation du niveau de violence des interventions.
Mais, au-delà de la tenue des ERIS, ce sont les armes mises à disposition de ces équipes
qui témoignent le plus du caractère militaire de leur attirail. L’article D. 267 CPP laisse ici une
marge de manœuvre à l’administration en matière de fourniture, indiquant simple que
« l'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle
estime appropriées ». Un décret de 2011 vient alors plus précisément fixer, par une référence
expresse au CSI430, les types d’armes disponibles431. En 2008 l’administration avait déjà acquis
« de nouveaux matériels : outils de franchissement en hauteur, fusils automatiques spécifiques,
matériels de protection balistique, nouvelles armes de maintien de l’ordre »432, renforçant plus
encore le panel d’armes disponibles. Concrètement les agents de l’administration pénitentiaire,
et les ERIS en particulier, disposent d'armes létales à projection métallique, d'armes sublétales,
d’armes « à létalités réduite » ou encore d’armes de neutralisation momentanée. Il convient
alors de citer entre autres : les HK G36C, les fusils à pompe calibre 12, les SIG SAUER SP
2022, les tonfas, les bâtons télescopiques BTP, les grenades lacrymogènes, les grenades de
désencerclement, les fusils à pompe Remington 870 police, et les fusils d’assaut à tir
automatique…
Nombre de ces armes ont été très sévèrement critiquées, aussi bien par des associations de
défense des droits de l’Homme, que par des organisations internationales ou des parlementaires.
La pertinence du pistolet à impulsion électrique, dont peuvent être dotés les agents
pénitentiaires, a été sévèrement discuté compte tenu des dangers qu’il peut représenter. Le
Comité des Nations Unies contre la torture a pu s’inquiéter du fait même que la France ait
intégré ces armes dans l’arsenal pénitentiaire en déclarant que « l’usage de ces armes peut
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provoquer une douleur aigüe, constituant une forme de torture, et que dans certains cas, il peut
même causer la mort »433. Le Comité pour la Prévention de la Torture s’est quant à lui montré
« plus que réticent à l’introduction d’une telle arme en détention, vu la nature particulière des
fonctions assumées par le personnel pénitentiaire »434. Jean-Jacques URVOAS, alors député,
exigeait pour sa part en 2009 la prohibition pure et simple de ces outils en détention, sans
succès435. Plus récemment, dans son rapport sur les violences policières, l’ACAT a rappelé les
risques réels que présentent cette arme et demandé un encadrement plus fin de son utilisation436.
De même, l’administration pénitentiaire a doté les ERIS de flash-ball, arme de « létalité
atténuée » à double canon, permettant d’utiliser deux balles en caoutchouc déformable.
L’institution misait particulièrement sur son caractère dissuasif « par son aspect ainsi que par
le bruit de sa détonation équivalente à un calibre 12 »437. Cette arme, assez proche des lanceurs
de balles de défense438, soulève de nombreuses interrogations de la part des observateurs. Si,
comme le souligne l’ACAT, « le caractère supposé non létal des lanceurs de balles de défense
a rendu leur utilisation banale et courante »439 pour un ensemble de missions de maintien de
l’ordre, cette arme peut causer d’importantes blessures physiques sur celles et ceux qui sont
directement visés. De nombreux médecins ont également pointé la dangerosité de ces
armes : « une donnée est frappante : la multiplication des lésions oculaires irréversibles. Dans

433

COMITÉ DES NATIONS UNIES CONTRE LA TORTURE, Observations finales du rapport de la France,
Quarante-quatrième
session,
Avril-Mai
2010,
p.
10.
Sur
Internet
:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.FRA.CO.4-6.pdf

434

COMITÉ DE PRÉVENTION DE LA TORTURE, Rapport au Gouvernement de la République française relatif
à
la
visite
effectuée
en
France,
10
décembre
2007,
p.
72.
Sur
Internet
:
http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2007-44-inf-fra.pdf

435

Amendement n° 140, présenté par Jean-Jacques URVOAS, Loi pénitentiaire n° 1899. Sur Internet :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/1899/189900140.asp

436

ACAT France, L’ordre et la force. Enquête sur l’usage de la force par les représentants de la loi en France,
Mars 2016, 112 p. Sur Internet : https://www.acatfrance.fr/public/rapport_violences_policieres_acat.pdf

437

Circulaire du 27 février 2003 portant création des Équipes Régionales d’Intervention et de Sécurité

438

La circulaire du 12 décembre 2012, relative à l’usage de la force et des armes dans l’Administration pénitentiaire
(NOR JUS K 1240045) précisait que le LBD 40x46 est en cours de déploiement, tandis que le Flash-Ball
superpro est en dotation au sein des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) et des établissements
pénitentiaires pour mineurs (EPM).
Voir : DÉFENSEUR DES DROITS, Rapport sur trois moyens de force intermédiaire. Le pistolet à impulsions
électriques de type Taser x26, le Flash-Ball superpro, le lanceur de balles de défense 40x46, 2013, 56 p.

439

ACAT, Op. cit.

116

La policiarisation de l’administration pénitentiaire

plusieurs cas, les balles en caoutchouc sont restées logées dans l’orbite oculaire des victimes.
Nombreuses sont celles qui ont perdu un œil ou la vue »440. Plus significatif encore, le tribunal
administratif de Nice a décrit ces armes comme « comportant des risques exceptionnels »441.
Toutes les critiques ainsi formulées à l’égard de l’emploi de ces armes par la police et la
gendarmerie nationales sont, a fortiori, applicables à leur utilisation pénitentiaire. Mathieu
RIGOUSTE a pourtant pu rappeler l’intensité du lien entretenu par ces différentes
administrations au sujet des armes en indiquant que « les ERIS sont dotées des armes de guerre
généralement fournies aux unités commando d’élite de l’antiterrorisme »442.
L’introduction de ces armes a toujours été justifiée par la nécessaire adaptation de
l'administration au public concerné. De la même manière que pour la création des ERIS,
l’administration pénitentiaire a prosaïquement motivé ces changements par l’accroissement du
nombre de personnes détenues pour actes de grand banditisme ou terrorisme, public plus
déterminé que n’importe quel autre dans la violence. Ces évolutions sont également
philosophiquement expliquées avec Max WEBER, pour qui l’Etat dispose du monopole de la
violence physique légitime443. Parce qu’il est une instance de régulation sociale qui unit un
ensemble de personnes, en même temps qu’il les dépasse, l’Etat est autorisé à passer outre
l’interdit commun et à user de la violence. Dans ce sens, Geoffroy DE LAGASNERIE explique
que « la violence de l’Etat est perçue comme une contre-violence, une violence contre la
violence, grâce à laquelle se maintiennent la paix, la coexistence, l’unité politique, contre la
guerre, l’anarchie et la dissolution politique »444. Le problème de cette théorie est qu’elle a
détourné le regard de la violence elle-même. En ne se concentrant que sur la seule légitimation,
la violence « n’est plus construite comme un objet d’investigation à part entière et pour ellemême »445. En se concentrant sur leurs seules raisons d’être, on a, en somme, fini par oublier
ce qu’elles sont.
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Il est alors intéressant de réfléchir aux changements que génère l’introduction de ces nouveaux
dispositifs quasi-militaires dans l’usage de la force par l’administration pénitentiaire. Ces
dernières armes (pistolet à impulsion électrique, flash-ball et LBD) sont toutes identifiées
comme étant des armes « à létalité réduite » ou « à létalité atténuée ». Ces expressions peuvent
prêter à sourire tant elles semblent en décalage avec un naturel biologique. Dans la réalité, ou
bien quelqu’un est vivant, ou bien quelqu’un est mort, mais il n’est pas dans un état de « mort
réduite » ou de « vie atténuée »446. Le développement de ces outils s’est ainsi accompagné d’une
sémantique destinée à masquer la violence – et, plus précisément, le potentiel mortel – de ces
armes par une habile pirouette sémantique. Il faut alors chercher à savoir, au-delà des discours,
ce que signifient les usages de ces armes dans l’administration pénitentiaire. Dans ce sens,
« l’ensemble de ces évolutions peuvent être comprises comme témoignant de l’introduction
progressive, voire de la normalisation, d’une certaine culture des armes « létales et non
létales » dans une profession qui ne possédait pas une telle culture (malgré́ le maniement
régulier du fusil dans les miradors) »447.
L’impact de tels développements dans l’usage de la force par l’administration soulève
d’importantes difficultés. « Si l'on considère idéalement qu'il y a d'un côté des situations de
violence qui supposent l'utilisation d'armes pour être résolues et, d'un autre côté, des situations
dans lesquelles l'utilisation de ces armes est inefficace, inopportune ou inacceptable, on peut
se demander si le développement d'armes de neutralisation ne risque pas de rendre encore plus
floue la séparation entre ces deux types de situations »448. Ces armes ne viennent pas à
proprement parler remplacer les armes létales, elles viennent plus insidieusement s'y ajouter,
s'y multiplier. En conséquence, cette introduction vient brouiller les lignes de l’usage légal de
la force contre la population pénale et générer un véritable continuum de violences.
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B. L'emploi facilité de la force contre la population pénale
Le droit commun prévoit, qu’en principe, l’usage de la force est interdit. Le Code pénal
vient ainsi incriminer plusieurs comportements violents portant atteinte à l’intégrité des biens
et des personnes. Applicable à tous, c’est-à-dire aux citoyens lambda, comme aux gendarmes,
policiers ou personnels pénitentiaires, il prévoit néanmoins trois usages légitimes de la force.
Le premier est prévu à l’article 122-4 du Code pénal et correspond à l’ordre de la loi et au
commandement de l’autorité légitime449. Cette disposition précise qu’une personne n’est pas
responsable pénalement lorsqu’elle agit conformément à la loi ou à un règlement, ou lorsqu’elle
qu’elle répond à un ordre reçue d’une autorité publique compétente, à condition qu’il ne soit
pas manifestement illégal.
Le deuxième est organisé par l’article 122-5 du Code pénal et renvoie à la légitime défense450.
Il s’agit de la situation dans laquelle une personne qui fait face et riposte à une atteinte qui n’a
pas pu être empêchée par l’autorité publique. Elle s’organise différemment selon que l’atteinte
initiale soit dirigée contre les personnes ou contre les biens. Ainsi dans ce dernier cas, l’atteinte
doit atteindre un certain degré de gravité non exigée lorsqu’elle est dirigée contre une personne
physique. La loi fixe cependant indifféremment des critères de nécessité – c’est à dire que l’acte
doit être contemporain à l’atteinte – et de proportionnalité de la riposte. La légitime défense
n’est pas préservée, à l’exception des deux situations visées par l’article 122-6 du Code pénal451.
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Enfin, le troisième cas d’usage légitime de la force est prévu par l’état de nécessité452. Ce texte
dispose que tout individu placé dans cette situation de danger ne pourra se voir reprocher les
actes commis pour s’en préserver. L’état de nécessité ne concerne pas, loin de là, que des
situations potentiellement mortelles ou qui entraînent des blessures : il recouvre des hypothèses
aussi variées que des difficultés de logement, des questions commerciales et financières, des
vols de nourriture, etc. A la différence de la légitime défense, la loi n’exige pas ici que l’acte
coïncide temporellement avec le risque d’atteinte. En revanche, elle maintient le principe de
proportionnalité ; l’état de nécessité suppose que l’intérêt préservé soit supérieur – ou au moins
égal – à l’intérêt sacrifié.
Il faut cependant noter que la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la
procédure pénale, intervenue à la suite des attentats terroristes de novembre 2015 à Paris, a
organisé une nouvelle situation d’usage légitime de la force au bénéfice des forces de l’ordre.
Ils ne sont ainsi pas pénalement responsable lorsque, face à un ou plusieurs cas d’homicides
laissant penser que l’auteur projette de réitérer son acte, elles ont fait usage de leur arme453.
Les gendarmes bénéficient spécifiquement d’un régime particulier compte tenu de leur identité
militaire. L’article L2338-3 du Code de la défense indique ainsi que les officiers et sousofficiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative,
déployer la force armée que dans quatre cas distincts454. Ce cadre n’est pas applicable aux forces
452
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de la police nationale. Jusqu’en 2010455, l’administration pénitentiaire disposait d’une régime
voisin ; l’article D. 283-6 CPP envisageait l’usage de la force pour des situations similaires –
et dans une rédaction similaire – à celles applicables pour la gendarmerie. Ainsi, les agents
pénitentiaires ne pouvaient déployer la force armée que dans les cas suivants : « lorsque des
violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des
individus armés ; lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires
dont ils ont la garde, le poste ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance
est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; et enfin, lorsque des
personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à
s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde
ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes ».
Aujourd’hui ce texte a été modifié et l’administration pénitentiaire agit sur la base d’un
cadre juridique particulier lui permettant un emploi facilité de la force en direction des
personnes détenues. Depuis 2010, le Code de procédure pénale fixe ainsi le cadre applicable
aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84, en distinguant expressément la force et l’usage des armes.
L’usage de la force ne peut intervenir « qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion,
de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage
soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement
de l'ordre ». Au-delà du droit commun, qui fait néanmoins l’objet d’un rappel dans ce texte, le
personnel pénitentiaire dispose donc de moyens réglementaires assez larges pour rétablir l’ordre
au sein des détentions. Il est important de souligner ici que si l’article R. 57-7-83 CPP réaffirme
l’exigence de nécessité et de proportionnalité, le caractère violent du comportement opposé par
la personne détenue n’est pas une condition indispensable à l’usage de la force. Ce critère ne
peut être implicitement déduit de l’exigence de proportionnalité dans la mesure où la force peut
être mobilisée face à une résistance par inertie physique. Par ailleurs, et à la différence du
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régime applicable aux forces de l’ordre en cas d’attroupement456, le texte applicable au
personnel pénitentiaire ne fait pas mention de sommation(s) avant de faire usage de la force.
L’usage des armes est réglementé par l’article R. 57-7-84 CPP qui indique que cela n’est
possible qu’en cas « de tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens » ou de
« mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part
de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données ». Si la norme
mentionne des exigences de proportionnalité et de sommations préalables, il faut remarquer la
disparition de la condition de nécessité dans le texte, laquelle semble caractérisée par la seule
survenance des faits en cause. De nouveau, il faut également constater que des armes peuvent
être employées sans que des violences ne soient caractérisées de la part des personnes détenues.
L’inertie physique susceptible de mettre en péril l’établissement apparaît comme une raison
suffisante pour employer des méthodes d’interventions fortes.
Le port d’armes par les personnels de surveillance est quant à lui encadré par l’article
D. 267 CPP qui dispose que « les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas
être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une
intervention strictement définie, par le chef de l'établissement ». L’ensemble de ces règles sont
également applicables aux ERIS. Ainsi, a fortiori, ces équipes ne pourront pénétrer armées dans
les détentions qu’avec une autorisation expresse du chef d’établissement, indépendamment,
d’ailleurs, du caractère létal de l’arme. La proposition du choix de l’armement est faite par le
chef de l’ERIS. Adeline HOUDIAUX note que la réglementation prévoit qu’« à l’extérieur de
la détention ces agents sont autorisés à franchir la porte d’entrée avec la totalité de leur
armement. Ils sont également armés pendant leur service (notamment lors du transport des
armes et équipements dans les véhicules de service) à l’extérieur de la détention »457. L’article
R. 57-7-84 précise néanmoins, qu’en dehors des établissements pénitentiaires, « et dans le
cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de
l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de légitime
456
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défense ». Or, les personnels sont susceptibles d’être armés dans un nombre de situations assez
important et visées par le décret du 23 août 2011458. Cela rappelle la fragilité du cadre juridique
des agents pénitentiaires de plus en plus conduits à intervenir sur la voie publique et ne
disposant d’autres ressources légales ou réglementaires que le droit commun pour remplir des
missions de maintien de l’ordre très spécifiques459. Il ne s’agit pas de dire ici que les conditions
d’usage de la force, notamment armée, en dehors des détentions doit être facilité par une
modification textuelle – ce n’est pas le rôle de ces travaux –, mais simplement de souligner que,
si les agents pénitentiaires bénéficient d’un régime juridique assez large en matière d’usage de
la force, il semble apparaître une discordance entre les missions confiées, les moyens matériels
alloués et le cadre juridique utilisé.
Conformément aux prescriptions internationales, l’administration pénitentiaire tâche de
mobiliser le plus rarement possible la force dont elle dispose. Les Règles Pénitentiaires
Européennes préconisent effectivement que la force intervienne en « dernier recours » et
qu’elle corresponde « au minimum nécessaire et [soit] imposée pour une période aussi courte
que possible »

460

. Les Nations Unies considèrent pareillement que agents doivent, dans

l'accomplissement de leurs fonctions, avoir recours « autant que possible à des moyens non
violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu » et « ne peuvent faire usage de la
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force ou d'armes à feu que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas
d'escompter le résultat désiré »461. Le juge français et la Cour Européenne des Droits de
l’Homme exigent quant à eux que l'usage de la force soit inscrit et référencé dans un registre
particulier462.
Il reste néanmoins de grands flous quant à la définition et aux contours de la force. Dans un
milieu aussi sensible qu’un établissement pénitentiaire, dans des rapports aussi fragiles et
inégalitaires que ceux qu’entretiennent les personnels de surveillance et les personnes détenues,
où commence réellement la violence ? Ne se manifeste-elle qu’à travers un matériel et par son
usage ? N’existe-il pas, bien avant la mobilisation de ces outils, des situations qui relèvent de
la force ? Que peut-on penser du communiqué de presse du Ministère de la Justice annonçant
la création des ERIS et reprenant le principe de subsidiarité de la force sur d’autres techniques
d’intervention ? Il indiquait en effet que « dans tous les cas, les ERIS privilégieront les
techniques opérationnelles pour exercer leur mission de sécurité, toutefois elles pourront être
amenées lors de circonstances exceptionnelles, à pénétrer armées dans les établissements
pénitentiaires ». Il est clair que la diversification des équipements à disposition de ces équipes
et la manière dont leur mobilisation est organisée par le droit favorise le brouillage des lignes
et le développement du continuum de violences précédemment évoqué. Que sont réellement
ces « circonstances exceptionnelles » auxquelles renvoie le communiqué ? De cette confusion,
c’est finalement la policiarisation de l’administration qui ressort gagnante et les personnes
détenues qui se trouvent perdantes, car derrière ces largesses apparaît en effet dangereusement
la réalisation du risque patent de violences illégitimes.

II. La réalisation du risque patent de violences illégitimes
Derrière tout cet encadrement juridique, il y a une réalité à ne pas nier : les expériences
vécues par les personnes détenues au cours des interventions des ERIS (A). Les nombreuses
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violences rapportées légitiment dans ce sens une interrogation sur la caractérisation de ces
violences en bavures (B).
A. Une autre facette de l'intervention des ERIS : expériences vécues
Fallait-il y voir une forme de présage tiré de son homonyme mythologique, mais les
ERIS ont longtemps été synonymes de violences, d’agressivité, de déchaînements suscitant,
chez les personnes détenues, colère, indignation et rage. Le récit de la première grande
intervention de ces équipes, présentée et décrite en guise d’introduction à ces travaux, a pu
témoigner de certains traits de l’action de ces équipes. Les sévères reproches adressés par la
Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) sur l’intervention de Moulins
doit rester à l’esprit de tous ceux qui observent aujourd’hui l’organisation et le fonctionnement
de ces unités : « L’intervention violente des gendarmes sur [le troisième homme] en présence
des agents des ERIS […] a pu constituer une amorce pour les dérapages manifestés
ultérieurement » affirmait-elle alors463. Aussi, il semble intéressant de se pencher sur un cas
particulier, mais spécifiquement bien référencé, pour analyser le sens et la logique des
interventions des ERIS. Il permettra par la suite de mettre en lumière la difficile transformation
des discours critiques en contrôle opérant464.
Les faits de cette affaire se déroulent à la maison d’arrêt de Clairvaux en mars 2012 et
interviennent dans le cadre d’une fouille sectorielle consécutive à la découverte, sur Internet,
d’images vidéo réalisées, en détention, par une personne détenue particulièrement signalée. La
direction, à la recherche d’éléments susceptibles d’éclairer les moyens de cette diffusion, a
sollicité l’intervention des ERIS pour encadrer cette opération. Vingt-sept ERIS de Dion, onze
ERIS de Paris et douze agents pénitentiaires de l’établissement ont été mobilisés pour assurer
cette fouille encadrée par trois responsables administratifs. Au total, cinquante-trois personnes
sont donc intervenues, le 8 mars 2012, pour cette opération visant treize personnes détenues.
« Les agents de l’ERIS de Dijon étaient équipés de leur combinaison classique, à savoir un
tonfa, un bâton télescopique de défense, un gilet pare-balles, un casque, des gants, ainsi qu’une
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cagoule pour préserver leur anonymat » constate le Défenseur des Droits465. Selon le rapport
rédigé le 27 mars 2012 par l’administration, seules trois personnes ont nécessité l’usage de la
force pour refus d’obtempérer. M. J. H., non visé par ce document, fait pourtant mention de
violences dirigées à son encontre.
Selon lui, des agents ERIS ont brutalement pénétré dans sa cellule, « en hurlant quelque chose »
qu’il ne semble pas avoir compris. L’agent doté du bouclier lui aurait asséné deux coups sur la
tête avant de l’immobiliser sur le lit pour que ses trois collègues maîtrisent et menottent la
personne détenue. Il dit avoir également reçue un coup de tonfa sur l’épaule. Ces affirmations
sont contestées par les agents qui disent simplement que l’individu n’a pas montré ses mains
lorsque cela lui avait été demandé et, qu’ainsi, l’un d’entre eux « est allé au contact du
réclamant avec son bouclier, au niveau de son buste, « pour sécuriser et figer la situation » »466.
M. J. H. indique pour sa part qu’il a ensuite été conduit à l’étage inférieur par deux ou trois
agents dont l’un lui pressait le bas de la nuque afin qu’il garde sa tête baissée. Il affirme avoir
subi une fouille à nu « à l’ancienne », c’est à dire avec des flexions destinées à observer l’orifice
anal. Il dit avoir dû attendre près de trois heures, seul, dans les douches. Le retour à sa cellule
aurait été réalisé dans les mêmes conditions. Il fait état de provocations des agents lors de sa
réintégration. Ces derniers disent que les trajets n’ont nécessité aucun usage de la force et
réfutent les flexions sus-évoquées. Ils nient les provocations estimant que l’état de la cellule
« n'était pas plus en chantier qu'une autre. […] Il y avait certes des affaires sur son lit, mais
cela était consécutif à la fouille et il n'y avait pas d'anormalité particulière dans l'état de sa
cellule »467.
M. J. H. a déposé une plainte auprès du Procureur de la République de Troyes pour violences
volontaires en réunion par personnes dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs
fonctions et pour traitements inhumains et dégradants. Celle-ci a finalement été classée sans
suite par le Parquet le 23 mai 2012 pour infraction insuffisamment caractérisée.
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Le Défenseur des Droits observe une réinterprétation personnelle des dispositions
réglementaires relatives à l’usage de la force par certains agents ERIS. Ainsi, concernant le
bouclier, l’agent porteur a pu déclarer que « quelle que soit la réponse du détenu à mes
injonctions, je vais au contact de celui-ci avec mon bouclier. C’est la procédure classique de
l’intervention pour me sécuriser moi-même et mes collègues. En effet, dès lors que le détenu a
déféré à mon injonction, nous ne sommes pas à l’abri que ce dernier change de réaction le
temps que mes collègues procèdent à son menottage. Le contact bouclier est donc une mesure
visant à sécuriser l’ensemble de l’opération et des personnes »468. Le Défenseur des Droits
invite ainsi l’administration à procéder à un rappel des règles aux agents et suggère plus de
discernement dans l’usage des menottes sur les personnes détenues. Il regrette par ailleurs que
les opérations n’aient pas été filmées conformément aux prescriptions des circulaires
administratives. Nombre d’affirmations du réclamant sont contestées par les agents et l’absence
de preuves, ajoutée aux propos contradictoires des différents acteurs, ne permet pas à
l’institution de procéder à des recommandations précises. Ces obstacles sont problématiques
dans la mesure où, dans le cas d’espèce, la personne détenue souffre de problème de santé
contre-indiquant certains mouvements traumatiques violents ; or, le médecin atteste que les
violences subies par M. J. H. pouvaient entraîner de lourdes complications de son état de santé.
L’autorité administrative indépendante constate pour finir que l’administration pénitentiaire n’a
pas veillé à mettre à disposition des locaux convenables et répondant aux critères requis par les
textes pour opérer les fouilles et faire attendre les personnes détenues.
De nouveau, cette affaire est une occasion de souligner les relations que les interventions des
ERIS semblent entretenir avec la violence. L’impératif de sécurité prime souvent sur le reste de
l’environnement, au risque, parfois, d’entraîner un usage disproportionné de la force. Le regard
que portent les agents des ERIS sur les situations est nécessairement biaisé par les moyens dont
ils disposent pour agir. L’intervention de quatre agents cagoulés, armés d’un bouclier et de
bâtons de défense dans la cellule de M. J. H. alimente par elle-même le risque de violences. Si,
pour le Défenseur des Droits, l’expérience vécue par cette personne détenue correspond assez
sensiblement au cadre fixé par l’administration pour ce genre d’actions, la force déployée pour
l’extraire de sa cellule doit nous conduire à nous interroger sur le lien qui existe entre les

468

DÉFENSEUR DES DROITS, Ibid.

127

La policiarisation de l’administration pénitentiaire

moyens dont les agents sont dotés pour agir et les violences qui peuvent être commises. En
somme, les coups doivent-ils dans ce sens seulement être imputés à l’agent porteur du bouclier
ou peuvent-ils être attribués au dispositif complet qui a contribué à les réaliser ?
B. La légitime interrogation sur la caractérisation de ces violences en bavures
« Pour quelqu’un qui a un marteau à la main, le monde est un clou », professait le
sociologue Gary MARX. La prison est incontestablement un univers de violence ; et en même
temps qu’elle prétend la réguler, elle la produit469. Symbolique chez Pierre BOUDIEU,
disciplinaire chez Michel FOUCAULT et totale chez Erving GOFFMAN, la prison libère, dans
chacune de ses manifestations, des expressions de violence. Concernant les ERIS, il est clair
que le nombre d’incidents rapportés au cours des interventions, comparé au nombre de missions
exécutées depuis leur création invite à nuancer l’ultra violence physique qui leur est prêtée. Ces
réflexions sur la violence pénitentiaire en général portent cependant sans doute moins sur des
faits avérés que sur un esprit affirmé. L’Observatoire International des Prisons indiquait ainsi
en 2005 que « la création des ERIS n’est pas sans apparaître comme un signal émis par la
Chancellerie en direction des personnels de l’administration pénitentiaire ; un signal
susceptible d’être perçu localement comme un blanc-seing au regard de la mise en œuvre de
méthodes musclées »470.
Les interrogations relatives à la violence des ERIS sont à ce titre sensiblement très proches de
celles qui peuvent émerger à propos de la violence policière. Cette nouvelle proximité vient
rappeler, à travers des réflexions théoriques, que depuis plusieurs années ces deux institutions
se rapprochent, prennent part au même dispositif répressif, l’Etat pénal471 ; poursuivent les
mêmes fins, le maintien de l’ordre ; et usent des mêmes pouvoirs, le monopole de la violence
physique légitime. Cette immunité dans l’usage de la force constitue, il faut ici de nouveau le
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rappeler, l’un des critères fondamentaux d’identification d’exercice d’une fonction policière472.
« La police poursuit le maintien d’un ordre politique défini. A cette fin, elle requiert
l’obéissance des agents du rang et des citoyens, mais aussi la faculté de pouvoir recourir à
l’exception »473 ; étant entendu que l’exception est la force. L’administration pénitentiaire ne
peut donc pas seulement être identifiée comme en voie de policiarisation en raison des
nouvelles missions qu’elle exerce, mais aussi – et peut-être, même, surtout – à cause de la force
physique qu’elle peut déployer contre les personnes qu’elle a sous sa garde.
Il ne s’agit pas de dépeindre les ERIS comme leur homonyme mythologique évoquée
en exergue de ces travaux, mais simplement de se demander quels rapports entretiennent ces
équipes avec la violence, quelles images transportent-elles avec elles et quels souvenirs laissentelles après leur départ ? Dans ce sens, il est fondé de croire que « la violence, c’est d’abord
l’arsenal de la violence »474. Ainsi, les équipements et les armes dont disposent les ERIS lors
de leurs différentes interventions sont autant de fixations matérielles de sa force, des
expressions de son potentiel coercitif qui, bien que souvent non-employé, n’en reste pas moins
exposé et affiché. Aussi, la manière dont l’administration pénitentiaire organise l’action des
ERIS témoigne aussi de son accommodement à la violence. Par exemple, l’institution tardive
de la négociation dans le processus d'intervention des ERIS démontre la philosophie dans
laquelle l’administration pénitentiaire voulait résoudre les incidents majeurs : sans discussion
et avec empressement. Ce n’est que par le biais de la circulaire du 9 mai 2007 relative à l’emploi
des ERIS que cette phase de prise de contact préalable – ou du moins de présentation des risques
s’il n’y a pas d’adhésion – a été formalisée dans les textes pénitentiaires. L’administration
apporte deux explications aux dérives constatées dans les années ayant directement suivies la
création des ERIS.
Pour certains cadres de l’administration pénitentiaire, les violences commises par ces équipes
relèvent premièrement davantage de « défauts de jeunesse », d’une relative impréparation des
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équipes et de l’immaturité de leur pratique professionnelle que de l’entité ERIS475 476. Ainsi, la
formation initialement organisée en 2003 semblait trop courte et mal affinée. Les interventions
des ERIS, durant les premières années, ont alors permis d’identifier des points faibles et des
zones d’ombres, corrigés par la suite. D’autres responsables évoquent également quelques
erreurs manifestes dans le recrutement des premiers agents, aussi bien dans le corps de
surveillance, que dans l’encadrement. Ils expliquent ainsi que plusieurs agents n’ont pas vu
leurs habilitations renouvelées compte tenu de leurs comportements ou de leurs états d’esprit.
Par ailleurs, et c’est la seconde explication des violences, selon l’administration, ces
« dérapages » seraient le fait d’individualités et n’auraient aucun lien avec l’institution ellemême. Simples faits marginaux, ces dérives ne diraient rien des équipes elles-mêmes.
L’administration reproduit ici une rhétorique bien identifiée dans les forces de police. Fabien
JOBARD et Jacques DE MAILLARD ont pu expliquer sur ce point que « toute profession
exposée au scandale emploie ses forces à considérer qu’il s’agit là d’un écart individuel, qui
en aucune matière ne saurait être structurel ou attaché à l’organisation ou ses finalités »477.
Ces agents seraient donc autant de « fruits pourris » dans un cageot majoritairement sain. Ces
sociologues affirment cependant que « la déviance est consubstantielle à la police, car elle tient
avant au rapport que cette institution entretient avec la norme », lequel est qualifié par les
mêmes auteurs de « rapport oblique »478. Selon eux, la loi offre à la police les conditions du
détournement de la loi, en laissant dans le flou de sa formulation ou dans la largesse de sa
jurisprudence la marge de manœuvre qu’imposerait la situation. Cette « dérogation à la
rationalité légale »479 expliquerait les dérives constatées, et par ailleurs condamnées, par
l’administration elle-même. Cette idée peut trouver une illustration dans l’affaire précédente et
l’appréhension de la « force » par l’agent porteur du bouclier. Ne disposant pas de définition
exacte de la force, l’agent se croit autorisé à provoquer le contact à chaque intervention. Celuici est pourtant encadré et soumis à certaines conditions. La manière dont le droit organise
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l’action des ERIS vient donc, d’une certaine manière, autoriser la libre appréciation des agents
et donc, les dérives constatées. L’administration pénitentiaire a certainement eu conscience des
risques que pouvaient comporter certaines des techniques mises à disposition de ses agents dans
le cas précis du bâillon480 appliqué aux personnes détenues ; un temps, autorisée481, elle a, par
la suite, été interdite. La condamnation a posteriori par l’administration des dérapages n’effaçait
effectivement pas la marge d’évaluation qu’elle laissait à ses personnels et qui constituait à la
source principale des violences dénoncées.

Cette souplesse dans la délimitation de la norme est depuis toujours identifiée comme
caractéristique du droit pénitentiaire482. L’indulgence réglementaire en matière d’usage de la
force se manifeste dans la définition et dans les contours de la règle, et crée, finalement, les
conditions des violences commises. Régulièrement critiquée, cette situation n’a cependant pas
beaucoup évolué. Il y a, dans ce sens, une relative impuissance des observateurs extérieurs à
faire bouger les lignes l’encadrement de l’intervention des ERIS.

SECTION DEUX L’IMPUISSANCE DES OBSERVATIONS CRITIQUES
L’impuissance de ces observations se manifeste aussi bien dans leur incapacité à
entraîner une véritable réforme des ERIS (I), que dans l’inoffensivité du contrôlé opéré (II).
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I. L'incapacité des observateurs à entraîner une réforme des ERIS
Les ERIS n’ont jamais suscité d’adhésion massive de la part des observateurs du champ
carcéral. Face à ces craintes du premier jour (A), l’administration ne semble avoir opposée
qu’une indifférence polie (B).
A. L'admission craintive des ERIS par les observateurs du champ carcéral
Quoi de plus logique que la controverse pour des équipes baptisées comme la déesse
grecque de la Discorde ? Au-delà des craintes relatives à la réorientation administrative qu’elle
suggérait, au-delà des critiques sévères quant à la concentration budgétaire, matérielle et
humaine sur les questions de sécurité qu’elle annonçait, plusieurs organisations syndicales,
militantes et internationales ont émis des réserves quant à l’encadrement juridique de
l’intervention des ERIS dans les établissements pénitentiaires.
L’une des premières critiques institutionnelles des ERIS émane du Conseil de l’Europe, par la
voix du Comité de Prévention de la Torture (CPT). Cet organe, chargé de prévenir les mauvais
traitements des personnes privées de liberté au sein des quarante-sept Etats membres de
l’organisation, a organisé une visite – « exigée par les circonstances »483 – en France dès le
mois de juin 2003. Peu de temps auparavant, le Comité avait reçu de nombreuses observations
« émanant de diverses sources faisant état de leur préoccupation quant à la constitution et aux
méthodes envisagées d'intervention » des ERIS484. A cette époque les équipes étaient, à l’image
de leur cadre réglementaire, en cours de constitution ; elles n’intervenaient pas de façon
opérationnelle dans les établissements. Déjà, le CPT émettait pourtant d’importantes réserves
quant à leurs méthodes. « Les interventions d'équipes spéciales dans des établissements
pénitentiaires ont toujours été source de préoccupation pour le CPT. Elles sont, en effet,
génératrices de situations à haut risque. En conséquence, elles ne devraient se dérouler qu'en
présence d'une autorité entièrement indépendante à la fois des équipes d'intervention
concernées et de l'établissement pénitentiaire en question. De plus, cette autorité indépendante
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devrait être chargée d'observer l'intervention en question et ultérieurement de faire rapport sur
le déroulement de l'intervention. La présence d'une telle autorité aura à l'évidence un effet
dissuasif sur ceux qui seraient enclins à commettre des abus et faciliterait grandement les
investigations en cas d'allégations de mauvais traitements comme une juste attribution des
torts »485. Cette suggestion marque une forme de défiance que l’on ne saurait qualifier ici de
partisane ou d’idéologique, tant cette institution européenne témoigne, depuis de nombreuses
années, de son sérieux et son implication objective dans ses contrôles ; elle doit à ce titre être
lue et entendue avec la plus grande attention.
Le CPT formulait ensuite plus spécialement des observations sur les armes mises à
disposition des ERIS et demandait des informations sur la durée et le contenu de la formation
d’adaptation dispensée aux agents recrutés. Elle indiquait également très précisément son
opposition quant au port de la cagoule par les agents des ERIS « lors de leurs interventions de quelle que nature qu'elles soient - dans les établissements pénitentiaires »486. De l’avis du
CPT, « aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier le port d'une cagoule par le
personnel pénitentiaire dans une enceinte pénitentiaire »487. C’est sans aucun doute sur ce point
que l’organisation de défense des droits de l’Homme se montre la plus ferme. Ce principe est
rappelé par le même comité dans son rapport consécutif à sa visite de 2006. Elle ajoute
cependant à cette occasion une nuance particulière en indiquant que « le CPT admet que pour
des intérêts opérationnels et/ou de sécurité, le port d’un autre dispositif protégeant le visage
peut s’avérer nécessaire »488, exigeant par la même occasion le port d’un signe distinctif
permettant d’identifier les agents en cas de contestations ou de plaintes. Son positionnement
sur la question de la cagoule n’est d’ailleurs pas isolé. La Cour Européenne des Droits de
l’Homme exprime de la même manière des réserves très fortes quant à cet équipement
considérant « avec inquiétude » que la présence régulière d’agents cagoulés constitue une
« pratique intimidatoire (sic) qui, sans vouloir humilier le requérant, pouvait créer chez lui un
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sentiment d'angoisse »489. Cette affirmation est par ailleurs réitérée en 2011 dans une affaire
concernant la France490.
Le CPT porte, par la suite, son attention sur l’usage de la force par les ERIS. Dès 2003 il
remarque que ces unités vont bénéficier d’une dotation particulière en armes, notamment en
flash-ball. L’organisation demande à cette occasion des « informations détaillées sur les
circonstances exceptionnelles précises qui permettent aux ERIS d'intervenir armées au sein
d'établissements pénitentiaires »491, soulignant d’ores et déjà le flou qui entoure la
réglementation en question. Aussi, en 2006, le Comité, alerté par les évènements intervenus à
la maison centrale de Clairvaux492, revient de nouveau sur les conditions d’emploi de la force
par le personnel pénitentiaire. Le CPT rappelle alors le principe selon lequel l’administration
ne peut recourir « à l’usage de la force (ou à la menace de l’usage de la force) en milieu
pénitentiaire - telle une intervention des ERIS - qu’après que des tentatives de dialogue avec
le(s) détenu(s) aient échoué »493, mettant le doigt sur la procédure d’intervention qui ne
prévoyait, initialement, pas de phase de discussion et/ou négociation préalable.
Si l’administration a apporté quelques modifications à l’encadrement juridique de l’intervention
des ERIS, son indifférence vis à vis de ces critiques reste le trait principal des quinze dernières
années.
B. L'indifférence de l'administration face aux critiques
Les sociologues Denis LAFORGUE et Corinne ROSTAING constatent, depuis le début
des années 2000, une thématisation de la violence institutionnelle494, notamment matérialisée
dans la domaine carcéral par les rapports d’enquête de l’Assemblée Nationale et du Sénat, ainsi
que par le développement des autorités administratives indépendantes en charge du contrôle
extérieur des établissements pénitentiaires. Ces auteurs isolent deux réponses administratives à
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ces critiques. Ainsi, selon leur analyse, et d’une manière générale, les institutions publiques
parviennent à écarter ces mises en cause, d’une part, par la mise en place de moyens nouveaux
pour prendre en main la situation violente, d’autre part, par l’établissement « d’entreprises
morales enjoignant aux institutions concernées de développer des modes de faire plus justes et
respectueux »495. Dans le champ pénitentiaire, la première réponse se manifeste par la création
quasi-simultanée de l’État-Major de la Sécurité496 et des Équipes Régionales d’Intervention et
de Sécurité497, tandis que la deuxième réplique s’exprime à travers l’institution d’un Code de
la déontologie du service public pénitentiaire498. Ce qui est intéressant de constater dans le cas
précis des ERIS c’est la manière dont la seconde réponse – c’est à dire l’approche déontologique
– est véritablement venue légitimer postérieurement l’institution des ERIS. Les différentes
réponses administratives aux critiques relatives à la violence institutionnelle sont donc loin
d’être déconnectées entre elles ; elles participent à un même dispositif qui lui-même intègre un
mouvement plus global, ici identifié comme tendant à la policiarisation de l’administration
pénitentiaire. Ces constructions ont permis à l’administration d’écarter – d’un quasi revers de
la main – les critiques qui lui ont été formulées par les différentes instances nationales et
internationales.
En ayant très largement motivé la création des ERIS par la nécessité de maintenir l’ordre
et d’assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires, il n’est pas étonnant que
l’administration pénitentiaire s’appuie sur ces mêmes arguments pour rejeter les
recommandations du Comité de Prévention de la Torture concernant le port de la cagoule lors
des interventions. Aussi, le Gouvernement rétorque-t-il à l’organe européen que « la
dangerosité des opérations [des ERIS] nécessite le plus souvent un anonymat de ces agents.
Aussi le port de la cagoule, qui n’est d’ailleurs pas systématique, permet de garantir cet
anonymat et de sauvegarder tant l’intégrité physique des agents que celle de leur famille. Les
membres des ERIS étant susceptibles de retourner, une fois l’intervention terminée, dans leurs
lieux de détentions d’origine en tant que surveillants pénitentiaires, il est indispensable de
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préserver leur sécurité et leur identité à l’égard de l’ensemble des détenus ». Dans le cadre de
l’affaire opposant l’Etat à Philippe EL-SHENNAWY, et ayant donné lieu à la condamnation
de la France le 20 janvier 2011, le Gouvernement a argué dans le même sens que le « port de
la cagoule des agents de l'ERIS a pour but exclusif la protection des agents de l'administration
contre d'éventuelles représailles »499. Une note du 26 juin 2007 vient cependant exclure tout
port de la cagoule pour les surveillants en fonction dans les établissements ; cette mesure est
justifiée de deux manières. D’une part « les détenus connaissent les personnels et les
reconnaitront malgré le port d’une cagoule », d’autre part, « le fait de savoir que le même
surveillant d’étage à visage découvert va revêtir une cagoule pour intervenir ne peut être que
source de malentendus vis-à-vis de la population pénale et générer de ce fait des tensions
supplémentaires »500. L’administration explique ainsi le maintien des cagoules pour les agents
ERIS par la nature de leurs missions et par l’interdiction générale posée par ailleurs. Sans
contester le bien-fondé de ces motifs, il faut remarquer que la CEDH semble indifférente à la
situation pénitentiaire globale pour dénoncer le port de cet équipement, constatant que, par luimême, il est de nature à créer un « sentiment d’angoisse » chez la personne détenue501. Bien
évidemment la cagoule n’est pas, seule, constitutive d’une violation de la Convention,
cependant en contribuant à la création d’une atmosphère anxiogène, elle constitue assurément
un élément déterminant pour la Cour, que l’administration semble, de son côté, largement
minimiser.
En ce qui concerne l’usage de la force et les possibles dérives s’y attelant, l’administration
pénitentiaire écarte de nouveau très rapidement les remarques du Comité. Ainsi, quand ce
dernier lui suggère d’accompagner chaque intervention des ERIS d’un observateur
indépendant, celle-ci lui répond que les ERIS ne sont pas isolées lors de leurs actions, qu’elles
« font l’objet d’une concertation préalable sous contrôle des responsables d’équipes » et que
même, parfois, elles peuvent « se faire en présence du procureur de la République »502. Très
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simplement, selon l’administration, ces seules disposions suffisent à la prémunir de violences
illégitimes commises par ses agents. Ces explications, apportées en 2004, seront
malheureusement largement démenties par les faits par la suite.
C’est certainement la voie déontologique qui apparaît alors la plus pertinente et efficace
pour limiter les risques de l’intervention des ERIS, mais encore faut-il que les règles édictées
aient un minimum de contenu. Quitte à être accusé de ne vouloir voir que le verre à moitié vide,
l’exigence qu’impose la matière pénitentiaire oblige à affirmer que le Code de déontologie du
service public pénitentiaire n’est qu’un écran de fumée. Cette critique sévère est largement
partagée par différents observateurs qui fustigent son apport normatif « limité »503 ; et c’est peu
de le dire. En réalité l’outil déontologique n’a pas été employé dans les fins légitimement
espérées. Longtemps considérée comme un frein à l’action pénitentiaire, aucune règle
déontologique n’est venue encadrer l’action des personnels. En 2004, la CNDS, citant Pierre
TRUCHE, militait pour un changement de regards sur ces principes en affirmant qu’il « n’y a
pas d’antagonisme entre sécurité et déontologie pour ceux auxquels est confiée la force.
L’action des fonctionnaires doit être en harmonie avec les principes démocratiques auxquels
ils ont choisi de se soumettre pour l’avantage de tous »504. Après un premier projet avorté à la
fin des années 1990505, la loi dite pénitentiaire a relancé l’idée de texte à valeur réglementaire
sur les questions déontologiques506. Destiné à « renforcer leur autorité » et « légitimer
davantage encore leur action auprès des personnes détenues »507, ce texte apparaît avant même
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sa rédaction comme un outil de valorisation de l’action des personnels508. Le rapporteur du texte
à l’Assemblée Nationale, Jean-Paul GARRAUD, ouvre malgré tout dans le même temps la voie
à quelques avancées : « c’est pour les professions les plus susceptibles de porter des atteintes
aux libertés fondamentales des personnes (professions judiciaires, forces de sécurité) ou à leur
intégrité physique (professions médicales et paramédicales) que la soumission à des règles
déontologiques clairement énoncées semble la plus indispensable » écrit-il alors509. Mais, la loi
ne donnant finalement que peu d’indication quant à son orientation et son contenu, il y avait
peu de choses à espérer de ce texte, rapidement détourné de sa fonction naturelle de régulation
administrative. Le Code de déontologie du service public pénitentiaire, institué par le décret n°
2010-1711 du 30 décembre 2010, reste alors très décevant. Sa forme réglementaire aurait pu
permettre d’ajouter de nouvelles obligations, d’avoir un aspect plus contraignant pour les
agents, mais il n’en fut rien. Christophe DE NANTOIS et Olivier RAZAC s’interrogent alors :
« cette rédaction finale pose une autre question : pourquoi rédiger un texte « déontologique »
composé essentiellement de normes juridiques déjà en vigueur ? Quel peut bien être l’apport
d’un « nouveau » texte de ce type ? »510.
Ces auteurs apportent après des réponses assez justes : « alors que d’ordinaire un objectif est
décliné en plusieurs moyens, le législateur a ici fait le choix d’une démarche inverse : un même
moyen est mis au service de plusieurs objectifs très différents. Le code de déontologie est censé
à la fois valoriser les personnels, faire évoluer le cadre règlementaire, permettre à
l’administration pénitentiaire de se rapprocher des autres administrations et garantir un cadre
d’action pour mieux mettre en œuvre les droits fondamentaux des détenus. Dès lors que tant
d’objectifs différents doivent être mis en œuvre par un seul et unique moyen, on est en droit de
se demander s’il n’y a pas là une source de difficultés et de frustrations pour l’avenir »511. A
titre d’exemple, l’article 12 du Code de déontologie relatif à l’usage de la force par le personnel
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ne fait qu’indiquer qu’ils ne peuvent « faire un usage de la force que dans les conditions et
limites posées par les lois et règlements ». Cette disposition invite au cynisme, tant c’est sans
doute la moindre des choses que l’on puisse attendre de citoyens, a fortiori quand ils sont
fonctionnaires, qu’ils respectent les lois et règlements. Samantha ENDERLIN cite alors les
dispositions qu’aurait pu contenir cet article au lieu de procéder à un simple renvoi. « Des textes
à valeur infra-réglementaires précisent les conditions de l’usage de la force. Les textes
internationaux et européens, plus précis, encadrent l’usage de la force dans son intensité et
dans sa durée. Les Règles pénitentiaires européennes de 2006 précisent notamment que ce
recours à la force doit toujours s’opérer “en dernier recours” et que la “force utilisée doit
correspondre au minimum nécessaire et être imposée pour une période aussi courte que
possible” »512.
Cette indifférence qu’oppose le Ministère de la Justice et l’administration pénitentiaire aux
différentes observations formulées sur les ERIS et la faiblesse de leur encadrement juridique
vient finalement témoigner de l’impuissance des critiques, laquelle est renforcée par un contrôle
de l’action des agents relativement inoffensif.

II. La relative inoffensivité du contrôle des ERIS
Si depuis treize ans les ERIS ont bien entendu nettement évolué, il reste objectivement
difficile de transformer tous les discours critiques en contrôlés opérants (A). Ces équipes restent
également protégées par le fait que les juges ne reconnaissent pas leur spécificité dans la sphère
pénitentiaire (B).
A. La difficile transformation des discours critiques en contrôles opérants
Comme il l’a été indiqué, les ERIS ont été très largement critiquées dès leur mise en
place en 2003. L’idée même d’instituer des unités spéciales au sein de l’administration
pénitentiaire n’a pas suscité une adhésion unanime.
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Le champ carcéral est, en France, habituellement observé par le Défenseur des Droits et par le
Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL). Cette deuxième institution se
démarque par son incroyable silence sur les ERIS ; elle n’a pas, depuis sa création en 2008,
dressé de rapport sur ces équipes ou leurs missions. Le texte de loi l’instituant n’écarte pourtant
pas sa compétence en la matière en indiquant que le CGLPL est chargé « de contrôler les
conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté »513. Aussi,
l’article 6-1 de ce même texte précise que « lorsqu'une personne physique ou morale porte à la
connaissance du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté des faits ou des
situations, elle lui indique, après avoir mentionné ses identité et adresse, les motifs pour
lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes
privées de liberté est constitué. Lorsque les faits ou les situations portés à sa connaissance
relèvent de ses attributions, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté peut
procéder à des vérifications, éventuellement sur place ». Rien ne semble donc s’opposer, du
moins légalement, à ce que le CGLPL s’interroge et se mobilise sur la question des ERIS.
Comment expliquer alors le silence de cette institution, par ailleurs si prolixe lorsqu’il s’agit de
soulever les atteintes aux droits fondamentaux en prison ? Contrairement à ce qu’il pourrait être
facile d’affirmer, ce fait n’a pas à être interprété comme une marque de désintérêt pour la
situation des personnes détenues confrontées à ces équipes ou le contournement de quelques
difficultés avec l’administration. La réponse doit être trouvée dans un accord avec l’autre
grande autorité administrative indépendante en charge des questions pénitentiaires : le
Défenseur des Droits.
L’institution de cette dernière autorité par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, c’està-dire après la création du CGLPL, avait été accompagnée de discussions sur l’intégration de
l’une dans l’autre. Alors que le Défenseur des Droits, consacré par la Constitution514, avait
vocation à s’imposer comme l’organe de référence en matière de protection des droits, certains
parlementaires estimaient que le CGLPL marquait une forme de redondance. Si, finalement,
cette dernière a pu conserver sa pleine autonomie, la délimitation du champ de compétences du
Défenseur des Droits a intégré certaines questions pénitentiaires. En aspirant la CNDS et en
Article 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de
liberté
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héritant de ses attributions, le DDD devenait effectivement compétent pour veiller au respect
des droits par les personnels de l’administration pénitentiaire.
Conscientes des possibles croisements de leurs compétences, les deux autorités administratives
indépendantes ont établi, en 2011, une convention destinée à encadrer leurs rapports de travail
et leurs domaines réservés515. Aux côtés de la protection des droits des personnes détenues,
l’enjeu était aussi pour chacune d’entre elles de s’assurer de la crédibilité de ses travaux. La
convention affirme ainsi qu’il est « nécessaire de faire obstacle à ce que des réponses de nature
différentes soient données par l’un et l’autre organisme ; qu’au contraire tous les moyens
doivent être mis en œuvre pour donner des réponses rigoureuses et aussi diligentes que
possible ». Cette convention vient donc organiser les rapports de travail entre ces deux autorités
et attribuer un certain nombre de compétences à chacune d’entre elles. Le CGLPL hérite ainsi
des questions relatives à l’état au fonctionnement et à l’organisation des établissements, à la
prise en charge ou au transfèrement d’une personne privée de liberté et enfin à la mise en cause
d’un droit fondamental516. Le DDD est quant à lui chargé des réclamations de personnes
physiques s’estimant lésées en raison d’un dysfonctionnement administratif, d’une atteinte aux
droits ou à l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une discrimination ou d’un manquement au respect
de la déontologie de la sécurité517. L’accord précise que lorsque des saisines viennent croiser
ces situations, chaque autorité met en œuvre les procédures qui lui sont propres et tient l’autre
informée des suites qu’elle entend donner518. Pour l’ensemble de ces raisons, c’est bien le
Défenseur des Droits qui est le plus amené à traiter des questions relatives à l’intervention des
ERIS dans les établissements pénitentiaires.
Il faut savoir alors que ses enquêtes ne débutent que par le biais d’une saisine expresse
de l’autorité et que le DDD ne pratique que rarement l’autosaisie – en cas de décès ou
d’infirmité permanente, principalement. Aussi peu convainquant que puisse paraître cet
élément de réponse pour expliquer le faible nombre d’avis, la rareté des saisines relatives à
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l’intervention des ERIS constitue bel et bien aujourd’hui le principal frein aux contrôles. Mais,
au-delà, de nombreux autres filtres et obstacles s’opposent aux investigations de ces autorités
qui sont également lestées de certaines lourdeurs réduisant leurs efficacités. Dans ce sens, bien
qu’alerté d’une situation difficile, le DDD ne peut intervenir sans confirmation expresse de la
saisie. Or, les témoignages de personnes détenues – pour qui l’introduction d’une procédure
peut avoir des conséquences dommageables au quotidien519 – n’est pas si évident à recueillir.
Par ailleurs, une fois les démarches engagées, le silence peut revenir, qu’il soit lié à un
désistement – volontaire ou, malheureusement, encouragé – ou à un transfèrement de la
personne, entraînant souvent un retour de courrier avec la mention « n’habite pas à cette
adresse ».
Parce qu’elles interviennent dans cet environnement particulier que constitue le monde carcéral,
les missions de contrôle sont également techniquement délicates. Dans leur travail de
théorisation de la sociologie policière, Fabien JOBARD et Jacques DE MAILLARD ont isolé
trois conditions cumulatives à la reconnaissance de la violence policière institutionnelle520. Ils
affirment tout d’abord que l’atteinte doit être exorbitante par rapport aux circonstances, ils
retiennent ensuite que les violences doivent être attestées matériellement ou physiquement, et
ils soutiennent enfin que la virginité pénale des victimes ou des témoins joue un rôle primordial.
Il apparaît alors très rapidement que dans l’environnement pénitentiaire, par la force des choses,
cette dernière condition fera systématiquement défaut pour l’établissement d’un constat de
violences. Cette conclusion est profondément regrettable, mais la parole prisonnière souffre
inévitablement d’un manque de crédit, freinant considérablement l’attention qui serait, ailleurs,
portée sur des gestes similaires.
Enfin, l’identification des agents des ERIS est rendue évidemment difficile par le port de la
cagoule. Motivée par des impératifs de sécurité, cette situation constitue un frein sérieux à
l’éclaircissement des interventions et la connaissance réelle des faits parfois contestés.
L’administration pénitentiaire indique qu’elle a doté chaque agent d’un trigramme afin de lui
permettre de l’identifier et de régler les différents si ceux-là devaient intervenir. Il semble
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néanmoins que ce petit signe distinctif ne change que peu de choses pour la personne extérieure,
qu’elle soit détenue ou membre d’une autorité de contrôle.
Cela ne veut pas dire que tout contrôle est nécessairement réduit à l’état d’accessoire et
qu’aucun regard n’arrivera à suffisamment pénétrer les prisons pour pouvoir les changer. Dans
ce sens, certaines observations sur les interventions des ERIS ont pu apporter des améliorations
dans les procédures opérationnelles. Les développements précédents indiquaient par exemple
que la négociation préalable avant les interventions a été intégrée tardivement, en 2007. Il ne
fait aucun doute que la pression conjuguée des institutions européennes et des autorités
nationales ont contribué à l’adoption de cette étape essentielle. Ce changement est intervenu à
la suite de avis de la CNDS faisant suite à des saisines témoignant de l’impétuosité des ERIS.
Désormais, avant d’intervenir, les ERIS doivent se présenter et expliquer la manière dont ils
vont procéder pour régler la situation. En invitant la personne à adhérer au processus, ils
réduisent les risques d’aggravation de la tension, et donc du recours à la violence. Mais le seul
établissement de cette mesure ne doit pas satisfaire les observateurs ; le véritable objectif reste
le respect et l’effectivité de la négociation. De ce point de vue, Samantha ENDERLIN semble
considérer qu’il y a encore d’importants progrès à réaliser521.
De même, la pression de ces organisations sur l’administration pénitentiaire a conduit à
l’enregistrement vidéo des interventions des ERIS. « Dans un souci de protection tant des
agents contre les allégations formulées par les personnes détenues que des personnes détenues
contre d’éventuelles digressions, l’usage de vidéogramme a été introduit lors des interventions
des ERIS. La doctrine d’emploi posait le principe d’un enregistrement vidéo réalisé en
respectant le principe d’anonymat des personnes incarcérées et destiné à un usage
professionnel exclusif »522. Ces images, conservées quatre mois au niveau régional, et trois ans
au niveau national, doivent permettre d’établir les conditions réelles d’intervention des agents
et de vérifier que les actes ont bien été réalisés conformément à la réglementation. Cependant,
ce qui peut être présenté comme une garantie pour les personnes détenues, peut aussi constituer
une atteinte à leurs droits fondamentaux. Aussi, depuis que la France a été condamnée par la
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CEDH pour avoir filmé la fouille intégrale d’une personne détenue par des agents des ERIS523,
ces opérations ne sont, par principe, plus enregistrées. En revanche, si les agents se voient
opposer un refus manifeste de la part de la personne détenue, alors, la vidéo sera enclenchée ;
d’une simple opération, les ERIS passent à une véritable intervention. La prise de vue devra
néanmoins s'effectuer dans le respect de la dignité de la personne, notamment en cadrant sur le
seul haut du corps.
Ainsi, si les contrôles extérieurs sont limités par le fait qu’ils touchent des champs
sensibles comme la sécurité et la déontologie, ils peuvent être d’un grand intérêt pour percer
l’opacité que le monde carcéral oppose à la société. Cet entretien de l’obscurité pénitentiaire
constitue de nouveau un trait commun avec les autres forces de sécurité que sont la police et la
gendarmerie nationales. Dans son rapport « L’ordre et la force », l’ACAT a ainsi pu observer
qu’« aucun chiffre n’est rendu public sur le nombre de personnes blessées ou tuées lors
d’opérations des forces de sécurité. Aucune donnée exhaustive n’est publiée quant à
l’utilisation des armes ou le nombre de plaintes déposées contre des agents des forces de
l’ordre pour des faits de violences. Il semble pourtant peu probable que ces données ne soient
pas recueillies ou qu’elles ne puissent l’être. Parallèlement, des données très chiffrées existent
en matière d’objectifs policiers, de nombre d’interventions, de nombre d’agents blessés ou tués
dans l’exercice de leurs fonctions ». L’administration pénitentiaire publie de la même manière
le nombre d’incidents recensés en détention, le nombre d’interventions des ERIS et le nombre
d’agressions physiques contre le personnel, mais ne dit rien sur le contenu exact de ces
opérations et les potentielles blessures des uns et des autres résultant de celles-ci. Cette situation
témoigne de la relation qu’entretient l’institution avec la transparence que ces autorités de
contrôle sont destinées à assurer. Aussi, si plusieurs organes étatiques sont par exemple chargés
de veiller au bon fonctionnement des établissements pénitentiaires (exemples : l’inspection des
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services pénitentiaire524, les magistrats525, les Préfets526), aucune communication publique ne
les accompagne. Sur ce point Arnaud GAILLARD a pu sévèrement – mais pas moins justement
– relever qu’« en démocratie donner une visibilité à la condition carcérale implique un conflit
entre deux intérêts divergents. Très souvent la transparence des institutions vient se heurter
aux impératifs de sécurité. Le silence relatif et la méconnaissance de ces fonctionnements ou
dysfonctionnements, représentent une des conditions de la subsistance du fragile équilibre qui
préside à la survie de l'institution dans sa forme actuelle. Cette opacité répond aux exigences
d'un pouvoir qui ne saurait montrer ce dont il ne saurait être fier, à moins d'ériger la violence
de la vengeance comme le mécanisme punitif d'une justice démocratique »527. Tout est en
somme une question de visibilité d’une situation ou d’un phénomène ; parce que les ERIS
marquent l’affirmation policière d’une institution censée remplir conjointement des fonctions
de punition et de réinsertion, la pénitentiaire a tout intérêt à cultiver ses propres secrets. La
réponse qui pourrait être alors lui être opposée serait la reconnaissance de la spécificité des
ERIS sous la forme d’un régime juridique distinct, notamment en matière de preuves. Il n’en
est rien.
B. La non-reconnaissance de la spécificité des ERIS dans la sphère pénitentiaire
Le contentieux intégrant des agents des ERIS est relativement rare et le juge est peu
amené à statuer sur leurs interventions ; l’administration pénitentiaire veut d’ailleurs y voir le
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signe le plus évident du sérieux et de la maîtrise de ces équipes. Bien heureusement, chaque
intervention de ces équipes ne donne pas lieu à des débordements et dérapages individuels ou
collectifs, ce genre de situations reste très marginal. Sans tomber dans une forme de défiance
automatisée, les précédents développements laissent aussi penser que l’opacité dans laquelle
elles interviennent contribue assez largement à garder ce silence. Il est regrettable que les
obstacles opposés aux contrôles soient si forts que, finalement, le doute puisse légitimement
s’installer. Si les ERIS ont ainsi bénéficié depuis leur création d’un regard et d’un examen
universitaires relativement fuyants, le juge ne se démarque pas non plus par sa loquacité.
Le Conseil d’Etat avait donné le ton et suggéré le regard que les juridictions
administratives allaient poser sur les ERIS en estimant, dans son arrêt du 16 juin 2004, que la
note portant création des ERIS intervenait dans le cadre du « pouvoir d’organisation des
services » placés sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire, lequel n’était donc tout
simplement pas susceptible d’être contesté528. En considérant que les ERIS constituent un
service comme un autre, le juge administratif a très tôt annoncé la banalisation de ces unités à
laquelle l’ensemble de la chaîne juridictionnelle allait participer. Dans ce sens, l’affaire ELSHENNAWY réaffirme la position du juge français face à ces équipes529. Le Conseil d’Etat ne
mentionne effectivement pas les ERIS dans sa décision, affirmant ainsi implicitement que ces
agents sont des personnels comme les autres et que l’examen de l’atteinte aux droits de la
personne détenue au cours des fouilles intégrales est indifférent à l’agent qui les effectue. Il ne
fait pourtant aucun doute que les circonstances dans lesquelles les fouilles en question ont pu
intervenir aggravaient substantiellement la violation des droits du requérant. Il est vrai que cette
décision a, en conséquence, le mérite de la généralité, posant un socle commun pour l’ensemble
de l’administration. La prise en compte de la spécificité des agents, dans un considérant isolé,
n’aurait pourtant pas été un luxe outrancier.
La CEDH, saisie de la même affaire, porte pour sa part un regard plus critique sur ce cas
d’espèce530. Aussi, constate-elle que la très grande majorité des fouilles imposées au requérant
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(jusqu’à huit par jour) a été réalisé par des agents ERIS « constamment cagoulés ». Elle note
également que si les fouilles étaient « enregistrées par un caméscope », cette mesure était liée
au fait que les opérations étaient effectuées par ces équipes spécialisées. Pareillement, un pan
conséquent de son analyse est concentré sur le régime juridique des ERIS, leurs conditions
d’intervention et leur encadrement. La Cour recontextualise ainsi la création de ces unités,
présente la réglementation applicable et relève les observations du Comité de Prévention de la
Torture531. Ces développements établissent ainsi explicitement la corrélation entre les
opérations de fouilles contestées et la doctrine d’emploi des agents qui les ont effectuées. Si le
Gouvernement argue de la nécessaire protection des agents et des personnes détenues par le
biais de la cagoule et de l’enregistrement vidéo, la Cour rejoint le requérant dans ses
observations relatives à l’angoisse générée par ces dispositifs. De la fréquence de ces fouilles,
de leurs conditions de réalisation et des opérateurs chargés de les exécuter, elle déduit
finalement une violation de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits
de l’Homme532. Il semble dans ce sens que la Cour vienne condamner, aussi bien le régime
français de fouilles à nu, que les conditions d’intervention des ERIS elles-mêmes. Il ne fait
aucun doute que ce contexte a contribué à constater la violation de la Convention. Le résultat
de cette mise en cause est, comme il a été précédemment indiqué, la modification des règles
d’enregistrement vidéos et le conditionnement de ceux-ci au refus opposé par la personne
détenue. Le juge européen va donc plus loin que le juge français en considérant que le fait que
ce soit des ERIS qui sont ici intervenus à jouer un rôle dans la violation.
La CEDH a été conduite, la même année, à observer de nouveau les pratiques des
ERIS533. Pour ne pas faire naître de suspens inutile, cette autre affaire a, elle aussi, entraîné une
condamnation de la France sur le fondement du même article 3 de la Convention. Dans cette
affaire, le requérant – par ailleurs acteur de l’évasion intervenue à la maison d’arrêt d’AixLuynes en avril 2003, au moment même où le Ministère de la Justice annonçait la création des
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ERIS534 – conteste son régime de détention. Détenue particulièrement signalé (DPS), cette
personne était soumise à des règles très strictes entraînant de nombreux transfèrements
administratifs, appelés rotation de sécurité. Elle a également été placée à de multiples reprises
à l’isolement. Ce sont ces conditions de détention qui ont conduit le requérant à refuser de
réintégrer sa cellule à plusieurs reprises. Placé d’abord au quartier disciplinaire, il a dû en être
extrait en décembre 2005 afin de regagner sa cellule d’isolement. Alors que plusieurs agents
s’étaient déjà montrés violents avec lui auparavant, cette opération de changement de cellule a
été effectuée par une ERIS. Le détenu affirme alors que quatre agents pénétrèrent dans sa
cellule, le plaquèrent contre le mur, lui assénèrent des coups de matraques pour le mettre au sol,
le soulevèrent par les bras et le transportèrent en position horizontale en lui bâillonnant la
bouche. A son arrivée dans la cellule, il dit avoir été mis à nu et fouillé par ces mêmes agents.
« Le même jour, dans l’après-midi, le requérant refusa de se rendre en promenade. Les ERIS
entrèrent à nouveau dans sa cellule et, sans même tenter de parlementer, lui donnèrent des
coups de matraque dans les jambes pour le plaquer au sol, le menotter et l’emmener de force
en promenade. A la fin de celle-ci, le requérant refusa de réintégrer le quartier d’isolement. Il
fut alors à nouveau frappé, menotté et conduit de force dans sa cellule ». Quelques jours plus
tard, le requérant a été condamné à quarante-cinq jours de quartier disciplinaire pour son
« agression sur le personnel des ERIS ». M. ALBORÉO, le détenu, a déposé plainte avec
constitution de partie civile. L’instruction judiciaire n’a pas pu permettre de constater la
commission d’infractions par le personnel pénitentiaire. Le juge d’instruction, d’abord, et la
chambre d’instruction, ensuite, ont donc décidé d’un non-lieu. La Cour de Cassation a considéré
dans le même sens que « la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits
dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de
charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées, ni toute autre
infraction »535, rejetant ainsi le pourvoir formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
De nouveau, la CEDH prend grand soin à étudier le contexte général de l’intervention. Aussi,
elle cite l’avis émis dans à cette affaire par la CNDS, lequel affirmait qu’« en ce qui concerne
l’intervention des ERIS, la Commission rejoint l’Inspection des services pénitentiaires sur
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l’absence d’une phase de rencontre et de négociation avant l’usage de la force, d’autant plus
qu’en l’espèce il s’agissait d’un simple transfert d’une cellule disciplinaire à une cellule
d’isolement située dans le même bâtiment, au même étage, à quelques mètres l’une de l’autre.
Sa mission a d’ailleurs surpris le commandant de l’ERIS ». Elle ajoutait par la suite : « la
Commission demande que les conditions d’emploi des ERIS soient réexaminées de telle
manière que la force ne soit employée qu’après discussion avec le détenu dans le but d’obtenir
la compréhension et l’acceptation de ce qui lui est demandé ».
La Cour applique alors son raisonnement habituel. Elle affirme ainsi que « lorsqu’un individu
se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est
pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et
constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 »536 de la Convention. Elle
rappelle en plus que la charge de la preuve de l’origine des blessures est renversée lorsque
l’individu victime est privé de sa liberté537. « Dès lors, la Cour a estimé, sous l’angle de l’article
3, que l’impossibilité d’établir les circonstances exactes dans lesquelles une personne a été
blessée, alors qu’elle se trouvait sous le contrôle des agents de l’État, ne l’empêche pas de
parvenir à un constat de violation matérielle de cet article, à défaut pour le gouvernement
défendeur d’avoir établi le déroulement des faits de manière satisfaisante et convaincante,
éléments de preuve à l’appui »538. La Cour constate alors que, malgré l’absence de certitudes,
les allégations du requérant sont crédibles. Elle estime de ce fait que l’intervention des ERIS a
pu lui causer des séquelles dépassant le seuil de gravité exigé pour constater la violation de la
Convention. Elle conclut ainsi à la violation de l’article 3 susvisé.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme vient alors « sanctionner une nouvelle fois les
pratiques des ERIS, unités spéciales de l’administration pénitentiaire »539. En effet, ce sont
précisément les méthodes d’intervention de ces équipes qui sont visées par la Cour, laquelle
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constate, premièrement, une forme de disproportion dans les moyens mobilisés et,
deuxièmement, des risques – ici avérés – de violences et de blessures sur les personnes
détenues. La condamnation est d’autant plus sévère que le Gouvernement arguait de la
conformité de l’opération avec la réglementation. Il indiquait ainsi que les différents
intervenants, interrogés au cours de l’enquête judicaire, ont assuré qu’ils n’avaient fait usage
que de la force strictement nécessaire. Si l’administration pénitentiaire avait considéré ici que
ces agents avaient individuellement dérapé, qu’ils étaient sortis du cadre et que les procédures
n’avaient pas été respectées, la portée de cet arrêt aurait été toute autre. En assumant son
dispositif dans sa totalité, elle a malgré elle confirmé le fait – maintes fois critiqué auparavant
– que les méthodes employées par les ERIS sont aux frontières du droit et comportent par nature
des risques importants de violences.
Le point noir de la décision – pour ce qui concerne ces travaux – vient sans doute de
l’approche de la Cour sur le volet procédural de la violation. Le requérant estimait en effet que
l’Etat n’avaient pas rempli ses obligations en approfondissant insuffisamment ses enquêtes à la
suite des plaintes qu’il avait déposées. Il estime que cette faible mobilisation témoigne du fait
« que les autorités ont entendu garantir une totale impunité aux personnels pénitentiaires ». La
Cour estime cependant que les quatre enquêtes diligentées (enquête préliminaire, instruction
judiciaire, enquête administrative, saisine de la Commission Nationale de Déontologie de la
Sécurité) assurent de l’investissement de l’Etat dans l’établissement de la vérité. Elle rejette
ainsi l’argument selon lequel la seule plainte ne garantit pas l’effectivité du recours. Cette
décision est d’autant plus surprenante que la Cour constatait elle-même la violation de la
Convention et le – difficile – dépassement du seuil de gravité exigé.
Ces faits auraient pourtant pu être l’occasion d’ériger une forme de régime spécial pour certains
agents pénitentiaires en considérant que les moyens légaux et/ou réglementaires dont ils
disposent renforcent les exigences en matière d’enquête. Sans modifier les règles relatives à la
présomption d’innocence de ces personnels, il pourrait être possible d’envisager une procédure
spécifique de contrôle et d’instruction. Il a pu être dit que la CEDH renversait déjà la charge de
la preuve de l’origine des blessures lorsque celles-ci interviennent au cours d’une mesure
privative de liberté, pourquoi ne tient-elle compte que du seul environnement spatial et non de
la spécificité des agents en cause ? Pourquoi ne pas envisager l’affirmation de certaines règles
plus strictes en matière procédurales lorsque les violences alléguées sont commises par des
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unités spécialisées – dont le CPT reconnaissait, d’ailleurs, la très grande singularité ? Ces
dispositifs permettraient de rééquilibrer les rapports au sein de la détention et de tenir compte
de la situation de dépendance des personnes détenues ; ce ne serait qu’une juste prise en compte
de l’emprise physique – et peut-être aussi psychique – de l’administration pénitentiaire sur
celles et ceux dont elle a la garde. Il s’agirait alors de rendre plus visible tout ce que les murs
semblent prendre tant de soins à cacher.
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De l’approche du maintien de l’ordre à l’étude des nouvelles missions de
l’administration, ces recherches ont balayé l’environnement pénitentiaire français dans
l’objectif d’identifier un phénomène progressif de policiarisation. Les ERIS illustrent de façon
rayonnante ce mouvement en témoignant de la récente présentation qui fait de la prison une
condition de la sécurité intérieure. Ces équipes permettent de démontrer que, au-delà des
controverses politiques, l’appréhension philosophique de la prison trouve, au sein des
détentions, de réelles traductions juridiques.
Il demeure néanmoins d’importantes questions, parmi lesquelles éclate celle de la limite
même de la policiarisation. Après s’être très largement investie dans le champ de la sécurité en
mobilisant d’importants moyens humains et financiers, après avoir créé sa propre unité d’élite
selon un modèle policier, et après s’être pleinement engagée dans l’exécution de nouvelles
missions, sous quelles formes apparaîtront, demain, les prochaines manifestations de la
policiarisation de l’administration ? Si le pouvoir politique semble, aujourd’hui, hésitant quant
à leur détermination, il y a des indices intéressants pouvant servir à identifier et à fixer les
prochaines expressions de cette mutation policière.
L’émergence de la notion de « sécurité intérieure » et de la globalisation des politiques
publiques peuvent, dans ce sens, se présenter comme autant d’occasions d’opérer un véritable
bouleversement et de doter l’administration pénitentiaire d’une authentique dimension
judiciaire. Si Henri MASSE affirmait que son administration n’avait ni l’ambition, ni la
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prétention de s’engager dans des missions de police judiciaire, certains de ses subordonnés
considéraient, de leur côté, sans peine, que la nouvelle configuration administrative –
notamment incarnée par l’ancien EMS et le bureau du renseignement pénitentiaire – avait
« vocation à participer à la résolution des affaires pénales »540.
Cette implication n’intervient cependant pas sans poser de nouvelles questions. Est-ce pour les
seules affaires entretenant un rapport direct et étroit avec la détention que l’administration
envisage de participer aux enquêtes judiciaires ? Ou cette affirmation vise-t-elle plus largement
toute transmission d’informations relative à n’importe quelle affaire pénale ? Pour cette
dernière solution, où se termine la « participation à » et où commence « l’exécution autonome
de » ? En évoquant ces évolutions, l’administration ouvre des portes qui l’engagent assurément
dans une accentuation de ses transformations. La judiciarisation de l’action pénitentiaire estelle, dans ce sens, la dernière étape de sa policiarisation ?

Aujourd’hui, si beaucoup de questions sont posées, peu de réponses peuvent être
sérieusement apportées. Quoi qu’il en soit, il y a danger à considérer que la spécialisation
policière ne doit pas s’accompagner d’encadrements et de contrôles juridiques plus marqués.
Les ERIS illustrent encore, de ce point de vue, les diverses difficultés que peut soulever ce
décalage entre l’étendue des missions et la faiblesse de la législation.
Seize ans après leur création, le régime juridique des ERIS reste en effet imparfait, aussi bien
en ce qui concerne la protection des agents que celle des personnes détenues. Cette
spécialisation policière dans les faits, mais pas dans le droit, contribue indéniablement au
maintien de l’institution carcérale au-delà des frontières d’une légalité admissible et participe
assurément à l’entretien de pouvoirs malsains pour l’administration.
Pour définitivement se convaincre de l’urgence de ce problème, il ne faut pas oublier que celles
et ceux qui, en dernière instance, payent le prix de cette imprécision et de cette indétermination
sont les 68.253 personnes incarcérées qui, privées de leur liberté, se trouvent, au nom de la
sécurité, également privées du droit d’être efficacement et juridiquement protégées.

540

JAUNIAUX Nicolas, SCOTTO Stéphane, Op. cit.
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I. Liste des personnes interrogées au cours de la préparation de ce mémoire

Monsieur Frédéric BLETERRY,
Ex-cadre de la Direction Interrégionale Ile de France
Monsieur Laurent COUSSON,
Responsable national des ERIS
Monsieur Ahmed EL HOUMMAS,
Secrétaire régional Ile de France de la CGT Pénitentiaire
Madame Samantha ENDERLIN,
Ex-rapporteure du Pôle déontologie de la sécurité au DDD
Monsieur Thierry LANDAIS,
Membre du Contrôle Général des Lieux de Privation de Liberté
Monsieur Laurent RIDEL,
Adjoint au chef de l’Inspection des Services Pénitentiaires
Monsieur Stéphane SCOTTO,
Directeur du Centre Pénitentiaire de Fresnes, aujourd’hui Directeur Interrégional des
Services Pénitentiaires à Toulouse
Monsieur Arnaud SOLERANSKI,
Directeur du Centre Pénitentiaire du Sud-Francilien
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II. Répartition des interventions des ERIS entre 2003 et 2013

Source : Plaquette de présentation des ERIS, DAP, 2014
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