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L’obligation de punir – les obligations positives nées des articles 2, 3, 

4 et 8 
 

La Convention européenne des droits de l’homme de 1950 a toujours eu pour objectif de 

reconnaître des droits et libertés fondamentaux aux individus. Ces derniers peuvent s’en prévaloir 

devant la Cour.  

Dans son arrêt Airey contre Irlande du 11 septembre 1979 la Cour européenne marque sa volonté de 

donner une portée effective à la Convention en énonçant que celle-ci « a pour but de protéger des 

droits, non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ». Il s’agit là du véritable fondement 

des obligations positives en condamnant, non pas un obstacle posé par l’État, mais la passivité de ce 

dernier.  

Patrice Rolland définit l’obligation positive comme « celle qui tire une conception élargie des droits 

proclamés voire de l’existence de droit qui n’ont pas été primitivement perçus comme faisant parties 

de la Convention européenne. Elle s’appuie essentiellement sur le développement logique d’une 

conception, d’un droit ou d’un principe fondamental qui est laissé à la discrétion du juge ». Les 

obligations positives s’ajoutent aux négatives, elles ne sont pas exclusives. Elles permettent de se 

plaindre de l’inaction d’un État à un moment où il aurait dû agir.  

 

Notre exposé se centrera sur les obligations positives découlant des articles 2, 3, 4 et 8 de la 

Convention européenne. Toutefois, du fait de la différence d’importance qui existe entre ces articles il 

conviendra de les étudier séparément, à savoir les articles 2, 3 et 4 d’une part et 8 de l’autre. 

 

I – Les obligations positives des articles 2, 3 et 4. 
La répartition classique entre volet procédural et volet substantiel des articles 2, 3 et 4 se retrouve au 

sein des obligations positives de ces mêmes articles. Dans un premier temps nous étudierons le volet 

substantiel des articles 2 et 3, l’article 4 n’ayant donné lieu à aucune jurisprudence en la matière.  

 

A – Volet substantiel 

Les obligations positives dans leur volet substantiel découlent de la disposition énonçant le droit 

qu’elle protège. Cela est particulièrement visible dans l’article 2 qui prévoit en son § 1 une 

intervention juridique de l’État en vue de protéger le droit à la vie.  

L’État serait condamné s’il ne prévoyait pas de sanctions à l’encontre d’un individu qui attenterait au 

droit à la vie d’un autre. Il est nécessaire que le comportement de la personne privée apparaisse 

comme trouvant son origine dans le manquement de l’État lui-même ou comme toléré par lui. 

Concrètement c’est parce que l’État n’aura pas su prévenir juridiquement ou matériellement la 

violation du droit par des particuliers et, à défaut, parce qu’il n’aura pas permis de sanctionner les 

auteurs qu’il encourra la mise en jeu de sa responsabilité devant la haute juridiction européenne. 

 

Exemples : Le devoir primordial d'assurer le droit à la vie implique notamment, pour l'État, 

l'obligation de mettre en place un cadre juridique et administratif approprié, définissant les 

circonstances limitées dans lesquelles les représentants de l'application des lois peuvent recourir à la 

force et faire usage d'armes à feu, compte tenu des normes internationales en la matière (Osman c. R-

U, 20 octobre 1998) Ôneryildiz c/ Turquie » du 30 novembre 2004 (dépôt d’ordures à Istanbul, 

explosion) Isenc contre France du 4 février 2016.  

 



Si la formulation des articles 3 et 4 n’énonce pas aussi clairement que pour l’article 2 les obligations 

positives auxquelles est soumis l’État, ce dernier doit tout de même veiller à la protection de ses 

citoyens.  

La dignité humaine faisant partie des objectifs fondamentaux de la Convention, la Cour européenne a 

développé des obligations à la charge des Etats; les États devant à présent s’assurer « que tout 

prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine », 

arrêt Ilascu et autres  contre Moldavie et Russie, 16 juillet 2004. Il y a également une obligation de 

protection envers les enfants en danger, comme cela a pu être exposé par les arrêts A contre RU (19 

février 2009) et Z et autres contre Royaume Uni (10 mai 2001).  

 En premier lieu il découle évidemment pour l’État l’obligation de prévoir des sanctions à 

l’encontre d’un individu qui viendrait à violer la convention. En effet, la Cour ne recevant des requêtes 

qu’à l’encontre d’un État, elle ne saurait conclure à la violation de la Convention par un individu privé, 

or il apparaît souvent que les violations ne sont pas du fait d’un État.  

Il faut veiller à ne pas aller au-delà de la protection voulu par les rédacteurs de la convention. Ainsi, si 

un justiciable peut se prévaloir de l’obligation positive qu’avait l’État de respecter son droit à la vie, il 

ne peut aller jusqu’à invoquer l’obligation positive de l’État de l’aider à mourir dans la dignité (Pretty 

contre RU, 29 avril 2002) car cela irait contre l’esprit même du texte. Il faut donc veiller à l’équilibre 

entre interprétation extensive et interprétation stricte. De même, si le juge européen impose aux États  

contractants des obligations positives « en leur demandant de s’assurer que les conditions de détention 

soient conformes à la dignité humaine », elles n’entraînent pas pour autant une obligation générale de 

libérer des détenus pour motifs de santé : Matencio contre France, 15 janvier 2004. 

Comme nous l’indiquions au départ, les obligations positives sous ces articles comprennent également 

un volet procédural, que Morgane va maintenant vous présenter.  

 

 B/ Le volet procédural  

 

Les obligations positives peuvent également être générées parce que l’article en question est pris en 

combinaison avec l’article 1
er
 de la Convention. C’est le devoir qui incombe aux États de « reconnaître 

à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis » devoir qui implique que « les 

États parties répondent de toute violation des droits et libertés protégés que peuvent subir les individus 

placés sous leur juridiction, c’est-à-dire leur compétence  au moment de la violation. »  Broniowski 

contre Pologne, 22 juin 2004.  

La Cour a considéré qu’il fallait combiner les articles 2, 3 ou 4 avec l’article 1 pour faire émerger 

l’obligation positive des États de mener une enquête en cas de violation de ces droits (article 2 et 3) 

comme McCann contre RU ou Makaratzis contre Grèce. Des obligations positives ont également 

pu être tirées de l’article 4, la Cour considère en effet que l’abstention de l’État de porter atteinte aux 

droits garantis « ne suffit pas pour conclure qu’il s’est confirmé aux engagements découlant de 

l’article 1 de la Convention » (il fallait déterminer si la législation française protégeait effectivement 

contre le travail forcé et l’esclavage domestique) Siladin contre France, 26 juillet 2005.  

 

Les obligations positives et négatives peuvent apparaître au cours d’une même affaire. Par exemple 

dans l’arrêt Andronicou et Constantinou contre Chypre, la police est intervenue parce qu’il y avait 

péril pour la vie de l’otage. Si à ce stade elle n’était pas intervenue, la Cour aurait probablement 

conclu à une violation de l’obligation positive de l’État. En tout état de cause, l’assaut ordonné par les 

forces de l’ordre a conduit à la mort de l’otage et du preneur d’otage ce qui a valu à Chypre d’être 

poursuivi sur le fondement de l’obligation négative découlant de l’article 2. La Cour conclut à la non-

violation puisque c’était strictement proportionné et nécessaire.  

Enquête rapide, automatique, impartiale, publique, effective : 



Kaya contre Turquie, 19 février 1998 (seules les autorités avaient été citées comme témoins) 

Le déclenchement de cette enquête doit répondre à des conditions prévues par la Cour. Ces exigences 

sont cumulatives : le moindre manquement à l'un des aspects de l'enquête se traduit par une violation 

de l'article , dans son volet procédural. Caractéristiques : 

 

 L'enquête doit être automatique : elle ne doit pas être subordonnée à la demande de qui que 

ce soit parmi les proches. Cela se justifie par deux éléments concernant l’article 2 : 

 le fait que par hypothèse, le titulaire du droit bafoué n'est plus en mesure d'intenter 

l'action. 

 L'importance qui s'attache au droit à la vie. Il s'agit d'un droit d'une telle importance que le 

moins que l'on puisse attendre de l'état est le déclenchement d'une enquête, 

automatiquement lorsqu'une vie est perdue. 

L'état a l'obligation de déclencher une telle enquête, y compris en période de troubles. 

 L'enquête doit être rapide : l'initiative que les autorités doivent prendre doit être rapidement 

prise, ceci pour souligner l'importance des droits reconnus par les articles 2, 3 et 4, et parce 

qu'au fur et à mesure de l'écoulement du temps, les preuves quant au scénario ayant conduit à 

la violation peuvent s'estomper. 

 L'enquête doit être impartiale : elle doit être confiée à des personnes qui n'ont pas intérêt à 

ce qu'elle débouche sur certaines conclusions (qu'aucune faute n'a été commise, que les 

autorités sont innocentes). Ce ne sont pas les services mis en cause qui doivent se voir 

conduire l'enquête, il faut une instance suffisamment indépendante pour être impartiale. 

Bouyid contre Belgique, septembre 2015. 

 L'enquête doit être publique : elle doit se faire devant le regard de l'ensemble des citoyens, 

ce qui est logique par rapport à sa finalité. Il s'agit de montrer que les autorités de l'état sont 

soucieuses de la vie humaine, et sont décidées à réprimer les atteintes illicites à la vie 

humaine. Le public comprend plus particulièrement les proches de l'intéressé. « Il convient 

par conséquent de les associer au déroulement de l'enquête, ils doivent être entendu dans la 

mesure où ils ont des informations utiles à apporter sur le décès de leur proche, ils sont 

informés du déroulement de l'enquête. » 

 L'enquête doit être effective : il faut manifester toute la diligence nécessaire pour que 

l'enquête aboutisse rapidement. L'inertie n'est pas possible pour les autorités de l'Etat, sans 

quoi il y aura condamnation pour violation du volet procédural. Les autorités publiques 

doivent procéder à tous les actes probatoires appelés par les circonstances. 

 il y a eu perte de vie humaine, il faut donc rechercher sur le corps de la victime tous les 

éléments de preuve pouvant être recherché. La Cour a condamné à plusieurs reprises la 

Turquie pour avoir fait faire l'autopsie de la personne par un généraliste, sans compétence 

en la matière. 

 Il faut procéder à toutes les auditions utiles (témoins, codétenus, personnes arrêtées en 

même temps, associés au mouvement, etc.) Il faut que les témoignages soient aussi 

nombreux que possible. Viole l'article 2 l'Etat qui ne procède qu'à l'audition des policiers 

concernés. (Exemple : 19 février 1998 « Kaya c/ Turquie ». Seules les autorités avaient 

été convoquées.) 

 l'Etat doit avoir une attitude intelligente par rapport aux conclusions : s'il y a des 

contradictions entre les déclarations des policiers et celles d'autres personnes, il faut 

enquêter. Les autorités doivent donc faire l'effort de retrouver les témoins de l'incident. 



 Il y a obligation pour l'Etat de provoquer toute expertise utile. Il y a lieu également de 

faire tous les relevés nécessaires sur le terrain, pour découvrir la vérité (ex : exiger la 

remise immédiate des armes utilisées, « Makaratzis c/ Grèce »). 

 les autorités doivent veiller à conserver tous les éléments de preuve utiles, ce qui impose 

une sécurisation de la scène de crime. 

 

Régime de l'obligation 

Cela dit, l'obligation mise à la charge de l'état en matière d'enquête est une obligation de moyen. L'on 

ne peut pas exiger de l'état que l'enquête aboutisse à tous les coups, mais on peut exiger qu'il mette en 

œuvre tous les moyens raisonnablement nécessaires. 

 

Sanctions 

 

Il faut sanctionner les coupables, même s'il s'agit des autorités publiques. Exemple : affaire 

« Makaratzis » : l'acquittement du policier faute de preuve ne permet pas évidemment de s'en tirer, 

lorsque 100 policiers environ ont participé aux coups de feu. Il fallait que les investigations englobent 

l'ensemble des personnes concernées. 

L'ampleur de l'enquête doit être suffisante, elle ne doit pas épargner les gradés ou les hauts 

fonctionnaires politiques. La Cour préfère situer les responsabilités au niveau élevé de la hiérarchie 

plutôt qu'au niveau des exécutants. L'Etat doit prendre exemple sur elle : il ne doit pas condamner ceux 

qui ont été sommés d'agir. Cela se vérifie également dans les hypothèses de perte accidentelle de la 

vie. En témoigne un arrêt «Ôneryildiz c/ Turquie ». Une explosion avait causé des morts dans un 

bidonville. Une enquête avait conclu qu'aucune faute n'avait été commise, celle-ci avait épargné les 

responsables de la sécurité publique à Istanbul. La Cour relève que c'est éventuellement eux qu'il 

aurait fallu condamné, pour n'avoir pas averti les habitants en question qu'ils mettaient leur vie en péril 

en habitant près de ce dépôt d'ordre. 

 

Les articles 2, 3 et 4 s’articulent avec l’article 8 en ce qu’ils protègent les proches de la victime. 

L’article 8 a également été au cœur de la réflexion de la Cour sur un potentiel droit au logement 

naissant des obligations positives de l’État, chargé d’assurer le respect de la vie privée et familiale.  

 

II – les obligations positives de l’article 8 de la Convention.  
 Il importe de noter d’emblée que la perspective diffère de celle des articles 2 à 4. Il y a d’abord 

le fait que la Convention prévoit elle-même que le droit à la vie privée et familiale peut faire l’objet de 

restrictions (article 8, par. 2). Il y a ensuite le fait que, comme le souligne la jurisprudence, « la notion 

de « respect » manque de netteté, surtout pour les obligations positives qui lui sont inhérentes » et que 

« ses exigences varient beaucoup d’un cas à l’autre, vu la diversité des pratiques suivies et des 

conditions régnant dans les États contractants ». 

 

A – La possibilité de restreindre le droit à la vie privée et familiale. 

 

Il ressort de la jurisprudence que l’article 8 de la Convention impose à l’État, c'est-à-dire que « là où 

l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’État doit agir de manière à permettre à 

ce lien de se développer ». Cela implique une protection juridique qui rende possible, « dès la 

naissance ou dès que réalisable par la suite, l’intégration de l’enfant dans sa famille ». La 

reconnaissance juridique devra d’abord être assurée par la législation. La même solution a été par 

ailleurs appliquée dans un cas où la loi ne permettait la reconnaissance de la filiation d’un enfant 



adultérin par son père naturel qu’en l’absence d’opposition du mari de la mère, père présumé, et, 

surtout, à la condition expresse que le père biologique épouse celle-ci (Marckx c. Belgique, 27 avril 

1979).  

Mais la seule adoption d’une loi conforme aux exigences de l’article 8 ne suffit pas. Encore faut-il 

qu’elle soit correctement appliquée et qu’elle soit correctement interprétée par les juridictions 

nationales. Dans ce sens, la jurisprudence fait pratiquement naître à la charge des juges internes une 

obligation d’interprétation conforme des dispositions juridiques nationales. 

La protection – positive – de l’identité des personnes a donné lieu à des développements particuliers 

en ce qui concerne principalement l’identité sexuelle, le droit de connaître ses origines et le droit à 

l’image. On notera que le juge européen a jusqu’à présent écarté l’hypothèse d’obligations positives 

pesant sur les États en matière de choix du nom. S’il est vrai que la Cour s’est également occupée, 

sous cet angle, d’apporter la garantie de la Convention aux personnes se livrant à différentes pratiques 

de l’hétérosexualité, aux homosexuels et aux transsexuels, c’est surtout – voire exclusivement – pour 

la protection de cette dernière catégorie qu’elle a eu recours à la théorie des obligations positives. La 

première affaire dans laquelle elle ait eu à connaître des prétentions des personnes transsexuelles à la 

protection de la Convention est l’arrêt Rees c. Royaume-Uni. Le requérant reprochait au 

gouvernement du Royaume-Uni de ne pas avoir pris de mesures pour reconnaître juridiquement son 

nouvel état (l’état d’homme) à la suite d’une opération de conversion sexuelle. Plus précisément, il 

considérait que l’article 8 imposait à ce gouvernement de modifier ou, à tout le moins, d’annoter le 

registre d’état civil pour y faire figurer sa transformation sexuelle. C’est avec l’arrêt Christine 

Goodwin c. Royaume-Uni que la Cour a franchi le pas. Ces arrêts  prennent en compte l’évolution 

des données scientifiques et de la pratique internationale, l’exigence de cohérence des systèmes 

juridiques, mais aussi l’accroissement des désavantages à persister à ne pas reconnaître juridiquement 

ces personnes. Elle estime dorénavant que, pour ce qui concerne cette reconnaissance, les Etats ne 

disposent plus d’aucune marge d’appréciation. Autrement dit, ils sont tenus d’y procéder. Ils doivent 

respecter « le droit à l’autodétermination sexuelle » des transsexuels.  

Mais si en la matière la Cour a mis fin à la marge d’appréciation, il est d’autre sujet où celle-ci est 

encore largement mise en avant.  

 

B- La marge d’appréciation. 

 

 Tel est le cas par exemple en matière du droit de connaître ses origines. Les États parties se 

doivent d’agir pour permettre aux individus d’accéder aux informations concernant leurs origines, 

autrement dit, pour reprendre les termes mêmes de la Cour, pour permettre « que chacun puisse établir 

les détails de son identité d’être humain ». Le cas dans l’affaire Odièvre c. France, où l’intéressée, née 

sous X et adoptée dès sa naissance, demandait à obtenir des informations qui lui auraient permis de 

connaître sa famille naturelle. En l’espèce, l’instance européenne a finalement jugé que le fait pour les 

autorités françaises de ne pas avoir fourni les renseignements sollicités n’était pas contraire aux 

exigences de l’article 8. Cette conclusion découlait du constat qu’il avait été satisfait à l’obligation 

procédurale énoncée dans les arrêts précédemment cités : en effet, en France, une nouvelle loi (la loi 

du 22 janvier 2002), d’application immédiate, venait d’être adoptée qui permettait aux personnes dans 

la situation de l’intéressée de saisir un organe indépendant pour examiner leur demande et, le cas 

échéant, décider la levée du secret sur l’identité de la mère.  

Les décisions de retrait d’enfants à leurs parents, de placement et d’adoption, de détermination des 

droits de garde et de visite constituent, on le sait, du point de vue de la jurisprudence européenne, une 

ingérence grave dans l’exercice du droit à une vie familiale au sens de l’article 8, d’autant qu’elles 

peuvent créer des situations irréversibles.  Il est désormais de jurisprudence constante que les parents 

doivent être associés à ce type de procédure, et qu’ils doivent y jouer un rôle suffisamment important 



pour que soient dûment pris en compte leurs intérêts. Les procédures concernées peuvent être aussi 

bien juridictionnelles qu’administratives. Le degré d’implication requis peut varier selon les cas ; il 

dépendra principalement de la gravité de la mesure à prendre. Enfin, on notera que la Cour ne précise 

pas les modalités de participation des parents, faisant relever cette question de la marge d’appréciation 

des États. 

 Cette notion de marge d’appréciation peut sembler satisfaisante, toutefois on observe dans les 

faits qu’il y a souvent une contrepartie à cette dernière (l’État doit s’assurer qu’il n’y a pas de perte 

financière pour ses citoyens qui souhaiteraient quitter un lieu qu’une installation rendrait moins 

attractif).  
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EXPOSE	  SEMINAIRE	  EXTERIEUR	  :	  La	  dissimulation	  du	  visage	  dans	  l’espace	  public.	  	  
	  

Selon	  Beccaria,	   fidèle	  à	   la	  philosophie	  des	   lumières,	   le	  droit	  de	  punir	  des	  Etats,	  
est	  subordonné	  à	  la	  «	  nécessité	  »	  et	  il	  en	  tirait	  pour	  conséquence	  que	  seule	  la	  loi	  (donc	  le	  
législateur)	  était	  habilitée	  à	  disposer	  de	  ce	  pouvoir	  en	  raison	  de	  sa	  légitimité	  politique.	  
Le	   principe	   de	   nécessité	   classiquement,	   et	   suivant	   sa	   pensée,	   constitue	   un	   rempart	  
contre	  une	  utilisation	  excessive	  du	  droit	  de	  punir	   ;	  c’est	  un	  instrument	  de	  modération	  
de	  la	  répression.	  	  
	  

Le	  droit	   répressif	   entretient	   des	   liens	  particulièrement	   étroits	   avec	   les	   libertés	  
fondamentales.	   C’est	   exactement	   ce	   que	   l’on	  peut	   constater	   sur	   le	   sujet	   particulier	   de	  
l’interdiction	   de	   la	   dissimulation	   du	   visage	   dans	   l’espace	   public,	   étroitement	   liée	   aux	  
libertés	  fondamentales	  garanties	  par	  la	  CESDH.	  	  
	  

C’est	   l’article	   9	   de	   la	   convention	   qui	   prévoit	   la	   liberté	   de	   penser,	   la	   liberté	   de	  
conscience	  et	  la	  liberté	  de	  religion.	  Ce	  sont	  ainsi	   les	  libertés	  intellectuelles,	   les	  libertés	  
de	   l’esprit.	   Cela	   implique	   la	   liberté	   de	  manifester	   sa	   religion.	   Or,	   l’article	   10	   énonce	  :	  
«	  nul	  ne	  doit	  être	  inquiété	  pour	  ses	  opinions	  religieuses,	  pourvu	  que	  leur	  manifestation	  ne	  
trouble	  pas	  l’Ordre	  Public	  ».	  	  
	  
Ainsi,	  ces	  libertés	  intellectuelles	  ont	  2	  dimensions	  :	  	  

-‐ une	   dimension	   personnelle	  :	   la	   liberté	   de	   penser	   c'est	   à	   dire	   la	   liberté	   de	  
conscience.	  	  

-‐ Une	   dimension	   sociale	  :	   la	   liberté	   d’exprimer	   sa	   pensée	   c'est	   à	   dire	   la	   liberté	  
d’expression.	  	  
	  

	  
Chacun	  peut	   penser	   ce	   qu’il	   souhaite,	   et	   ce	   qui	   pourrait	   faire	   l’objet	   d’un	   contrôle	  

n’est	  que	  l’extériorisation	  de	  cette	  pensée.	  	  
Il	   est	   donc	   nécessaire	   de	   garantir	   une	   liberté	   de	   conscience	   permettant	   à	   tout	  

individu	  d’adopter	   l’attitude	   intellectuelle	   de	   son	   choix,	   d’exprimer	   et	   d’enseigner	   ses	  
convictions.	  	  

	  
Néanmoins,	   un	   débat	   de	   société	   a	   animé	   la	   France	   en	   2010.	   Il	   s’agissait	   de	  

femmes	  musulmanes	  portant	  la	  burqa,	  c'est	  à	  dire	  un	  voile	  qui	  couvre	  intégralement	  le	  
corps	  et	   le	  visage	  de	   la	  personne	  qui	   le	  porte.	  Après	  une	  mission	  d'information	  sur	   la	  
pratique	  du	  port	  du	  voile	  intégral	  sur	  le	  territoire	  national,	  l'Assemblée	  nationale,	  dans	  
sa	   résolution	   11	   mai	   2010,	   «	  considère	   que	   les	   pratiques	   radicales	   attentatoires	   à	   la	  
dignité	   et	  à	   l’égalité	   entre	   les	  hommes	   et	   les	   femmes,	   parmi	   lesquelles	   le	  port	  d’un	   voile	  
intégral,	  sont	  contraires	  aux	  valeurs	  de	  la	  République	  ».	  

Le	  19	  mai	  2010,	  le	  gouvernement	  français	  a	  déposé	  un	  projet	  de	  loi	  et	  la	  loi	  du	  11	  
octobre	  2010	  interdisant	  la	  dissimulation	  du	  visage	  dans	  l’espace	  public	  est	  votée.	  Elle	  
entre	  en	  vigueur	  le	  11	  avril	  2011.	  	  
	  

Il	  peut	  paraître	  contradictoire	  d’affirmer	  que	  la	  liberté	  d’expression	  et	  de	  religion	  
est	  garantie	  dans	  une	  société	  démocratique	  tandis	  qu’une	  loi	  interdit	  de	  dissimuler	  son	  
visage	  dans	  l’espace	  public,	  visant	  directement	  une	  certaine	  pratique	  religieuse.	  	  
	  
	  
	  
La	  législation	  sur	  la	  dissimulation	  du	  visage	  dans	  l’espace	  public	  est	  elle	  nécessaire	  ?	  	  



	  
	  
Dans	  un	  premier	  temps,	  la	  loi	  de	  2010	  a	  été	  à	  l’origine	  d’une	  controverse	  juridique	  (I).	  
Dans	  un	  second	  temps,	  cette	  législation	  a	  été	  confirmée	  aux	  deux	  plus	  hauts	  niveaux	  de	  
la	  hiérarchie	  des	  normes	  (II).	  	  
	  
	  

I. La	   controverse	  de	   l’interdiction	  de	   la	   dissimulation	  du	   visage	  dans	   l’espace	  
public.	  	  
	  
a. Le	  contenu	  de	  la	  loi.	  	  

	  
La	  loi	  du	  11	  octobre	  2010	  est	  le	  point	  d’orgue	  d’un	  débat	  qui	  a	  divisé	  les	  juristes.	  

En	  témoigne	  le	  fait	  que	  le	  Conseil	  d'Etat,	  sollicité	  par	  le	  gouvernement	  pour	  lui	  indiquer	  
quelles	   bases	   juridiques	   permettraient	   de	   fonder	   une	   interdiction	   du	   port	   du	   voile	  
intégral	   sur	   le	   territoire	   de	   la	   République,	   remettait,	   en	   mars	   2010,	   une	   étude	   par	  
laquelle	   il	   concluait	   qu’il	   n’en	   existait	   pas	  !	   Selon	   la	   haute	   instance,	   une	   interdiction	  
générale	  encourait	  nécessairement	  la	  censure	  constitutionnelle	  et/ou	  européenne.	  	  

	  
Dans	  les	  faits,	  il	  convenait	  à	  la	  fois	  :	  	  

-‐ de	  protéger	  l’Ordre	  Public	  ;	  
-‐ de	  protéger	  la	  personne	  voilée	  ;	  
-‐ de	  ne	  pas	   la	   sanctionner	  deux	   fois	   car	   les	   femmes	  ne	   se	   voilaient	  pas	   toujours	  

volontairement.	  Il	  aurait	  été	  inéquitable	  de	  sanctionner	  pénalement	  des	  femmes	  
victimes	  de	  leur	  mari	  ou	  de	  leur	  famille	  qui	  les	  oblige	  à	  porter	  un	  voile	  intégral.	  
Cette	   loi	   a	  même	   une	   utilité,	   en	   permettant	   d’ouvrir	   une	   action	   en	   justice	   à	   la	  
femme	  qui	  tenterait	  d’échapper	  à	  une	  emprise.	  

	  
L’idée	   sous	   jacente	  de	   la	   loi	   était	   de	   trouver	  un	   équilibre	   car	   une	  personne	   voilée	  

dans	   l’espace	   public	   est	   une	   atteinte	   à	   la	   dignité	   humaine	   puisqu’elle	   est	   dans	   un	  
rapport	  d’altérité	  avec	  les	  autres	  personnes,	  elle	  est	  isolée.	  	  
	  

La	  loi	  a	  pour	  but	  d’être	  le	  plus	  neutre	  possible	  et	  très	  mesurée,	  en	  ce	  qu’elle	  tente	  de	  
sanctionner	  celui	  qui	  contraint	  à	  porter	  le	  voile	  et	  non	  pas	  tant	  la	  personne	  qui	  porte	  le	  
voile.	  	  
	  

L’article	   1	   de	   la	   loi	   dispose	  :	   «	  Nul	   ne	   peut	   dans	   l’espace	   public	  porter	   une	   tenue	  
destinée	  à	  dissimuler	  son	  visage	  ».	  C’est	  le	  principe.	  	  
	  

Ce	   principe	   connaît	   une	   atténuation	   dans	   l’article	   2	   de	   la	   loi	  :	   «	  Sauf	   que	   cette	  
interdiction	   ne	   s’applique	   pas	   si	   la	   tenue	   est	   prescrite	   ou	   autorisée	   par	   des	  
dispositions	   légales	  et	  réglementaires	  ou	  alors	  si	  elle	  est	  justifiée	  pour	  des	  raisons	  de	  
santé	  ou	  des	  motifs	  professionnels	  ou	  alors	  enfin	  si	  cette	  tenue	  s’inscrit	  dans	  le	  cadre	  de	  
pratiques	  sportives,	  de	  fêtes	  ou	  de	  manifestation	  artistiques	  ou	  traditionnelles	  ».	  
	  

Ainsi,	   la	  personne	  avançant	  masquée	  peut	  mettre	  en	  avant	  des	  raisons	  de	  santé	  
(bandages	  sur	  le	  visage,	  masque	  anti	  grippe	  A),	  des	  motifs	  professionnels	  (membres	  du	  
GIGN,	   clown),	   la	   pratique	   sportive	   (on	   pense	   notamment	   aux	   escrimeurs),	   de	   fête	  
(Halloween	  et	  Carnaval),	  ou	  de	  manifestations	  artistiques	  (Daft	  Punk	  et	  Lady	  Gaga)	  ou	  
traditionnelles	  (là,	  je	  sèche).	  	  
	  



La	   méconnaissance	   de	   cette	   interdiction	   est	   punie	   d’une	   amende,	   soit	   une	  
contravention	  de	  2ème	  classe.	  L’obligation	  de	  suivre	  un	  stage	  de	  citoyenneté	  peut	  aussi	  
être	   imposée.	   En	   revanche,	   le	   fait	   pour	   une	   personne	   de	   contraindre	   une	   autre	   de	  
dissimuler	  son	  visage	  par	  le	  fait	  d’une	  menace,	  violence,	  contrainte,	  abus	  d’autorité	  ou	  
de	  pouvoir	  en	  raison	  de	  son	  sexe	  est	  puni	  d’une	  peine	  d’un	  an	  d’emprisonnement	  et	  de	  
30	  000	  euros	  d’amende.	  Les	  peines	  sont	  doublées	  quand	  cela	  concerne	  des	  mineurs.	  	  

	  
	  

b. Les	  questions	  soulevées	  par	  une	  telle	  interdiction.	  	  
	  

	  
Plusieurs	  questions	  juridiques	  de	  taille	  sont	  soulevées.	  	  

	  
La	   première	   a	   trait	   à	   l’articulation	   entre	   les	   limites	   possibles	   à	   la	   liberté	  

religieuse	   et	   le	   respect	   des	   comportements	   volontaires.	   Le	   Conseil	   constitutionnel	   a	  
considéré	  dans	  sa	  décision	  du	  7	  octobre	  2010	  que	  «	  les	  femmes	  dissimulant	  leur	  visage	  se	  
trouvent	   placées	   dans	   une	   situation	   d’exclusion	   et	   d’infériorité	   manifestement	  
incompatible	  avec	  les	  principes	  constitutionnels	  de	  liberté	  et	  d’égalité	  ».	  	  

Or,	  par	  cette	  affirmation	  même,	  le	  plus	  haut	  niveau	  de	  la	  hiérarchie	  normative	  a	  
exprimé	   qu’un	   comportement	   volontaire	   et	  motivé	   par	   la	   religion	   peut,	   en	   lui	  même,	  
placer	  son	  auteur	  en	  situation	  de	  contrariété	  aux	  principes	  de	  liberté	  et	  d’égalité…	  	  
	  

Comment	  considérer	  qu’un	  choix	  éminemment	  personnel,	  qui	  est	  celui	  de	  vivre	  
comme	  il	  l’entend	  sa	  religion,	  puisse	  être	  contraire	  au	  principe	  de	  liberté	  ?	  	  
	  

La	   seconde	   question	   juridique	   que	   soulève	   la	   loi	   de	   2010	   est	   celle	   des	  
discriminations	   indirectes.	   En	   effet,	   il	   est	   incontestable	   que	   ce	   sont	   les	   femmes	  
musulmanes,	   portant	   la	   burqa,	   qui	   ont	   amené	   le	   débat	   dans	   la	   sphère	   publique,	  
engendrant	   cette	   loi	   d’interdiction.	   Or,	   il	   est	   apparu	   impossible	   d’interdire	   le	   port	   du	  
voile	   intégral	   puisque	   cette	   interdiction	   aurait	   été	   clairement	   discriminatoire.	   La	   loi	  
aurait	   été	   une	   restriction	   à	   la	   liberté	   religieuse	   qui	   n’affecterait	   que	   les	  musulmanes.	  
Donc	  la	  loi	  a	  été	  rebaptisée	  pour	  porter	  une	  interdiction	  de	  dissimulation	  du	  visage	  dans	  
l’espace	   public.	   En	   pratique,	   il	   est	   impossible	   de	   nier	   que	   cette	   loi	   s’applique	  
essentiellement	   à	   des	   femmes	   musulmanes	   qui	   portent	   le	   voile	   intégral.	   Au	   10	   avril	  
2012,	   le	   ministère	   de	   l’intérieur	   faisait	   état	   de	   354	   femmes	   contrôlées	   et	   299	  
verbalisées.	  La	  discrimination	  indirecte	  pourrait	  donc	  être	  alléguée.	  	  	  
	  

Cependant,	  la	  loi	  du	  27	  mai	  2008	  pour	  la	  lutte	  contre	  les	  discriminations	  énonce	  
notamment,	  en	  son	  article	  2,	  que	  «	  constitue	  une	  discrimination	  indirecte	  une	  disposition,	  
un	   critère	   ou	   une	   pratique	  neutre	   en	   apparence,	  mais	   susceptible	   d’entrainer,	   pour	  
l’un	   des	   motifs	   mentionnés	   au	   premier	   alinéa,	   un	   désavantage	   particulier	   pour	   des	  
personnes	  par	   rapport	  à	  d’autres	  personnes,	  à	  moins	  que	   cette	  disposition,	   ce	   critère	  ou	  
cette	  pratique	  ne	  soit	  justifié	  par	  un	  but	  légitime	  et	  que	  les	  moyens	  pour	  réaliser	  ce	  but	  ne	  
soient	  nécessaires	  et	  appropriés	  ».	  	  

La	   CEDH	   admet	   elle	   aussi	   cette	   conception.	   Elle	   a	   fermement	   condamné	   la	  
République	   tchèque	  en	  raison	  de	   la	  discrimination	   indirecte	  dont	   souffrait	   les	  enfants	  
Roms,	  presque	  systématiquement	  scolarisés	  dans	  des	  écoles	  initialement	  prévues	  pour	  
accueillir	   des	   enfants	   présentant	   des	   difficultés	   mentales,	   dans	   son	   arrêt	   du	   13	  
novembre	  2007.	  	  
	  



(Cet	  exemple	  témoigne	  de	  la	  permanence	  de	  l’affrontement	  entre	  deux	  conceptions	  
des	  limites	  de	  la	  liberté	  :	  à	  la	  formule	  de	  Saint	  Just,	  «	  pas	  de	  liberté	  pour	  les	  ennemis	  de	  la	  
liberté	  »,	   s’opposent	   fermement	   les	   propos	   de	   Voltaire	   sur	   la	   nécessaire	   tolérance	   à	  
l’égard	   des	   religions	   minoritaires	  :	   «	  le	   droit	   de	   l’intolérance	   est	   absurde,	   nous	   nous	  
sommes	  exterminés	  pour	  des	  paragraphes	  ».)	  
	  
	  
Ces	   développements	   témoignent	   de	   la	   difficulté	   d’imposer	   des	   limites	   à	   certaines	  
libertés.	  Pourtant,	  la	  confirmation	  de	  la	  loi	  a	  eu	  lieu,	  à	  deux	  niveaux	  de	  la	  hiérarchie	  des	  
normes.	  	  
	  

II. La	  confirmation	  de	  la	  légalité	  de	  la	  loi	  à	  deux	  niveaux.	  	  
	  
a. La	  constitutionnalité	  de	  la	  loi.	  	  

	  
Dans	  une	  décision	  du	  7	  octobre	  2010,	  le	  Conseil	  constitutionnel	  a	  validé	  le	  texte	  

en	  amont	  en	  considérant	  que	  la	  loi	  était	  proportionnelle	  par	  rapport	  au	  but	  poursuivi,	  
c'est	  à	  dire	  la	  sauvegarde	  de	  l’Ordre	  Public.	  Le	  Conseil	  constitutionnel	  a	  considéré	  que	  
cette	   interdiction	  était	  nécessaire	  non	  seulement	  pour	   la	   sécurité	  publique	  mais	  aussi	  
parce	   que	   de	   telles	   pratiques	   «	  méconnaissent	   les	   exigences	   minimales	   de	   la	   vie	   en	  
société	  ».	  	  
	  

Néanmoins,	  ce	  dernier	  apporte	  une	  réserve	  d’interprétation.	  Il	  considère	  que	  le	  
texte	  n’est	  valide	  qu’à	  condition	  que	  l’interdiction	  ne	  restreigne	  pas	  la	  liberté	  religieuse	  
dans	  les	  lieux	  de	  culte	  ouverts	  au	  public.	  	  
	  

La	  DC	  du	  7	  octobre	  2010	  affirme	  un	  renouvellement	  de	  la	  conception	  de	  l’Ordre	  
Public	   vers	   une	   conception	   immatérielle,	   c'est	   à	   dire	   valable	   toujours	   et	   partout.	   A	  
l’inverse	  de	   la	  conception	  matérielle	  qui	  prévalait	  depuis	  près	  d’un	  siècle,	  qui	  évoluait	  
en	  fonction	  des	  circonstances	  de	  chaque	  espèce.	  	  
	  

C’est	  la	  question	  de	  la	  protection	  de	  l’individu	  contre	  lui	  même	  qui	  se	  pose	  dans	  
ce	  débat.	   La	  différenciation	   entre	   considérations	  morales	   et	   considérations	   juridiques	  
doit	  être	  bien	  ancrée.	  En	  effet,	  il	  serait	  problématique	  d’interdire	  juridiquement	  le	  port	  
du	   voile	   intégral	   à	   des	   femmes	   qui	   sont	   victimes	   d’un	   diktat	   marital	   puisqu’elles	  
seraient	  alors	  cantonnées	  dans	  un	  espace	  privé.	  	  
	  

La	   loi	   n'en	   est	   pas	   à	   une	   contradiction	   près	   puisque	   l'article	   3	   fait	   du	   porteur	  
d'une	  tenue	  destinée	  à	  dissimuler	  son	  visage	  l'auteur	  d'une	  infraction	  pénale,	  tandis	  que	  
l'article	  4	  en	  fait	  une	  victime	  dès	  lors	  que	  le	  comportement	  lui	  est	  imposé	  par	  autrui.	  De	  
l'étrange	  combinaison	  de	  ces	  deux	  textes,	  il	  résulte	  que	  la	  porteuse	  contrainte	  d'un	  voile	  
pourrait	   se	   constituer	   partie	   civile	   contre	   celui	   qui	   l'y	   oblige,	   mais	   ne	   pourrait	   elle-‐
même	  échapper	  à	  la	  répression	  qu'à	  la	  condition	  de	  démontrer	  l'existence	  d'une	  cause	  
exonératoire	  de	  sa	  responsabilité.	  En	  effet,	  s'agissant	  d'une	  contravention,	  le	  port	  d'une	  
tenue	  destinée	  à	  dissimuler	   le	  visage	  se	  passe	  d'intention	  pour	  être	  constituée	  (article	  
121-‐3	  Code	  Pénal).	  La	  porteuse	  contrainte	  d'un	  voile	  devra	  démontrer	  la	  force	  majeure	  
(article	  121-‐3	  in	  fine)	  ou	  la	  contrainte	  (article	  122-‐2	  Code	  Pénal).	  Or,	  l'appréciation	  de	  la	  
contrainte	   exonératoire	   de	   responsabilité	   est	   plus	   restrictive	   que	   celle	   envisagée	  
comme	  élément	  constitutif	  d'une	  infraction.	  	  

	  



Une	  interdiction	  législative	  de	  comportements	  qui	  sont	  volontaires	  peut	  paraître	  
choquante	  en	  ce	  que	  la	  démocratie	  garantit	  que	  la	  liberté	  est	  le	  principe	  et	  l’interdit	  est	  
l’exception.	  	  

	  
	  

Pour	  ces	  raisons,	  deux	  suites	  particulières	  ont	  été	  encourues	  après	  le	  vote	  de	  la	  
loi.	  La	  première	  fut	  la	  publication	  d’une	  circulaire	  d’application	  du	  texte.	  Elle	  révèle	  un	  
certain	  malaise	   par	   rapport	   à	   l’application	   de	   la	   loi.	   Cette	   circulaire	   du	   2	  mars	   2011	  
précise	  que	  «	  nul	  ne	  pourra	  être	  contraint	  par	  la	  force	  à	  faire	  cesser	  la	  dissimulation	  de	  
son	  visage	  car	  l’exercice	  d’une	  telle	  contrainte	  constituerait	  une	  voie	  de	  fait	  et	  exposerait	  
son	  auteur	  à	  des	  poursuites	  pénales	  ».	  	  

	  
Le	   Conseil	   constitutionnel	   a	   accepté	   en	   réalité	   la	   loi	   notamment	   parce	   que	   les	  

sanctions	   retenues	   par	   le	   législateur,	   c'est-‐à-‐dire	   l'amende	   de	   150	   €	   prévue	   pour	   les	  
contraventions	   de	   2e	   classe	   avec	   la	   possibilité	   pour	   le	   juge	   de	   prononcer	   en	   même	  
temps	  ou	  à	  la	  place	  l'obligation	  d'accomplir	  un	  stage	  de	  citoyenneté,	  figurent	  parmi	  les	  
plus	  légères	  qu'il	  pouvait	  envisager.	  

	  
La	   seconde	   suite	   particulière	   a	   été	   le	   recours	   exercé	   devant	   la	   CEDH	   contre	   la	  

France.	  	  
	  
	  

b. La	  CEDH	  et	  la	  loi	  du	  11	  octobre	  2010	  :	  une	  validation	  en	  demi-‐teinte	  de	  la	  
loi	  prohibant	  la	  dissimulation	  du	  visage	  dans	  l'espace	  public.	  	  

	   	  
	  
L’arrêt	   de	   Grande	   Chambre	   S.A.S.	   c/	   France	   du	   1er	   juillet	   2014	   retient	   la	  

conventionalité	  du	  choix	  de	  société	   interdisant	   le	  port	  du	  voile	   intégral	  en	  définissant	  
une	  voie	  étroite	  pour	  que	  l’interdiction	  soit	  considérée	  comme	  justifiée.	  	  

	  
(Procédant	  à	  une	  sélection	  rigoureuse	  des	  buts	  légitimes	  de	  restriction	  aux	  droits	  

garantis	   par	   les	   articles	   8	   et	   9	   de	   la	   Convention,	   La	   Cour	   exclut	   la	   pertinence	   de	  
certaines	  justifications	  telles	  que	  celle	  tirées	  de	  l’égalité	  des	  sexes	  ou	  de	  la	  dignité	  pour	  
retenir	   pour	   retenir	   la	   préservation	   des	   conditions	   du	   vivre	   ensemble.	   Pour	   juger	  
l’interdiction	  proportionnée,	  elle	  se	  fonde	  sur	  l’importance	  particulière	  accordée	  au	  rôle	  
du	  législateur	  national	  et	  retenant	  une	  approche	  neutralisante	  de	  l’interdiction.)	  
	  
	  

Saisie	  par	  une	  requérante	  qui	  se	  prévalait	  de	  sa	  liberté	  de	  manifester	  sa	  religion	  
par	   le	  port	  du	  voile	   intégral	  selon	  «	  son	  humeur	  spirituelle	  »,	   la	  CEDH	  a	  rendu	  un	  arrêt	  
dont	  la	  solution	  était	  loin	  d’être	  prévisible.	  	  

	  
Certaines	   lignes	   directrices	   de	   la	   jurisprudence	   européenne	   pouvaient	   faire	  

douter	  d’un	   constat	   de	  non	  violation	  de	   la	  Convention.	   La	  CEDH,	  dans	   son	   arrêt	   du	  7	  
décembre	  1976,	  Handyside	  c/	  RU,	  a	  affirmé,	  au	  sujet	  de	  la	  liberté	  d’expression,	  qu’elle	  
vaut	   «	  non	   seulement	   pour	   les	   ‘informations’	   ou	   ‘idées’	   accueillies	   avec	   faveur	   ou	  
considérées	   comme	   inoffensives	   ou	   indifférentes,	  mais	   aussi	   pour	   celles	   qui	   heurtent,	  
choquent	  ou	  inquiètent	  l’Etat	  ou	  une	  fraction	  quelconque	  de	  la	  population.	  Ainsi	  le	  veut	  
le	  pluralisme,	   la	   tolérance	   et	   l’esprit	   d’ouverture	   sans	   lesquels	   il	   n’est	   pas	   de	  ‘société	  
démocratique’	  ».	  	  



D’un	  autre	  coté,	  elle	  affirme,	  dans	  son	  arrêt	  Pretty	  c/	  RU,	  CEDH	  29	  avril	  2002,	  à	  
propos	   de	   la	   liberté	   de	   disposer	   de	   son	   corps	   et	   de	   l’autonomie	   personnelle	  :	   «	  ces	  
libertés	  emportent	   la	  faculté	  pour	   chacun	  de	  mener	   sa	  vie	   comme	   il	   l’entend	  et	  cela	  
peut	  également	  inclure	  la	  possibilité	  de	  s’adonner	  à	  des	  activités	  perçues	  comme	  étant	  
d’une	  nature	  physiquement	  ou	  moralement	  dommageables	  ou	  dangereuses	  pour	  sa	  
personne.	  En	  d’autres	   termes,	   la	  notion	  d’autonomie	  personnelle	  peut	  s’entendre	  au	  sens	  
du	  droit	  d’opérer	  des	  choix	  concernant	  son	  propres	  corps	  ».	  	  
	  	  

De	  plus,	   le	  principe	  de	  non-‐discrimination	  était	   susceptible	  d’être	   invoqué,	  une	  
discrimination	  indirecte	  pouvant	  être	  discernée.	  	  
	  
	  

La	   requérante	   a	   été	   admise	   comme	   victime	   potentielle,	   puisque	   qu’elle	   n’avait	  
pas	  été	  victime	  de	   l’application	  de	   la	   loi	  de	  2010.	  La	  notion	  de	  victime	  potentielle	  est	  
réaffirmée	  avec	   force.	  Lorsque	   l’individu	  est	  obligé	  de	  changer	  de	  comportement	  sous	  
peine	   de	   poursuites	   pénales	   ou	   lorsqu’il	   fait	   partie	   d’une	   catégorie	   de	   personnes	  
risquant	   de	   subir	   directement	   les	   effets	   de	   la	   législation	   en	   cause,	   c’est	   une	   victime	  
potentielle.	  	  
	  

En	   effet,	   la	   Cour	   a	   choisi	   une	   approche	   laissant	   une	   large	   place	   au	   choix	  
personnel	  pour	   la	   liberté	  de	  manifester	  sa	  religion.	  Le	  rôle	  de	   la	  conviction	  est	  mis	  en	  
exergue	   et	   la	   Cour	   retient	   qu’une	   atteinte	   est	   caractérisée	   au	   droit	   de	   manifester	   sa	  
religion	   lorsque	   la	   loi	   impose	   à	   certaines	   femmes	  musulmanes	  de	   renoncer	   à	   se	   vêtir	  
conformément	  aux	  choix	  que	  leur	  dicte	  leur	  propre	  approche	  de	  la	  religion.	  	  
	  

De	  plus,	  pour	  prouver	  une	  atteinte	  à	  la	  liberté	  de	  manifester	  sa	  religion,	  il	  faut	  un	  
lien	  suffisamment	  direct	  entre	  l’acte	  et	  la	  conviction	  religieuse.	  Mais	  cela	  ne	  requiert	  pas	  
de	  démontrer	  que	  l’acte	  correspond	  à	  un	  précepte	  religieux	  obligatoire.	  La	  Cour	  accorde	  
ainsi	  une	  pleine	   reconnaissance	  à	  des	   convictions	   religieuses	  minoritaires,	  présumant	  
l’adhésion	   de	   l’individu	   dès	   lors	   qu’il	   s’en	   réclame,	   conférant	   une	   large	   ampleur	   à	   la	  
liberté	   individuelle	  : l’individu	   reste	   libre	  de	   se	  détacher	   à	   sa	   guise	  de	   la	  prescription	  
qu’il	   allègue	   devoir	   suivre,	   ce	   qui	   permet	   de	   ne	   pas	   favoriser	   l’enfermement	   de	  
l’individu	  dans	  un	  cadre	  d’obligations	  communautaires.	  	  

	  
Or,	  ce	  raisonnement	  est	  critiquable.	  Ce	  n’est	  pas	  parce	  qu’un	  individu	  se	  réclame	  

adhérent	  d’une	  certaine	  vision	   religieuse	  qu’il	  n’a	  pas	  été	   influencé	  ou	  manipulé	  pour	  
adopter	   de	   tels	   préceptes.	   Il	   existe	   beaucoup	   d’exemples	   de	   personnes,	   homme	   ou	  
femme	  d’ailleurs,	  qui	  partent	  faire	  le	  djihad	  en	  Syrie	  suite	  à	  un	  endoctrinement	  par	  des	  
membres	  de	  Daesh,	  sur	  internet	  notamment.	  	  
	  
	  
	  

En	  revanche,	  le	  juge	  européen	  entend,	  dans	  cet	  arrêt	  de	  Grande	  Chambre,	  exclure	  
l’ordre	   public	   des	   restrictions	   au	   droit	   au	   respect	   de	   la	   vie	   privée. La	   Cour	   retient	  
seulement	  deux	  buts	   légitimes	  de	  restriction,	   la	  protection	  de	   la	  santé	  et	   la	  protection	  
des	  droits	  et	  libertés	  d’autrui.	  La	  Cour	  rejette	  la	  possibilité	  d’invoquer	  l’égalité	  des	  sexes	  
pour	  interdire	  une	  pratique	  que	  des	  femmes	  revendiquent	  dans	  le	  cadre	  de	  l’exercice	  de	  
leurs	  droits	  protégés	  par	   les	  articles	  8	  et	  9,	  «	  sauf	  à	  admettre	  que	  l’on	  puisse	  prétendre	  
protéger	  des	  individus	  contre	  l’exercice	  de	  leurs	  propres	  droits	  et	  libertés	  fondamentaux	  ».	  	  
	  
	  



En	   définitive,	   la	   seule	   valeur	   retenue	   au	   titre	   de	   la	   protection	   des	   droits	   et	  
libertés	  d’autrui	  est	  relative	  aux	  exigences	  minimales	  de	  la	  vie	  en	  société	  ou	  au	  «	  vivre-‐
ensemble	  ».	  Plus	  précisément,	  c’est	  l’importance	  du	  visage	  pour	  l’Etat	  dans	  l’interaction	  
sociale	  qui	  est	  acceptée.	  En	  qualifiant	  le	  voile	  intégral	  de	  «	  clôture	  »	  opposée	  aux	  autres,	  
la	  Cour	  admet	  que	  le	  port	  d’un	  tel	  vêtement	  engage	  la	  relation	  avec	  autrui,	  en	  continuité	  
avec	  sa	  jurisprudence	  qui	  prend	  en	  considération	  l’importance	  de	  la	  relation	  à	  autrui	  y	  
compris	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  développement	  personnel.	  	  
	  
	  

L’interdiction	  est	  jugée	  proportionnée,	  en	  outre,	  parce	  qu’elle	  constate	  l’absence	  
de	   consensus	   européen	   relatif	   au	  port	   du	   voile	   intégral,	   l’Etat	   a	   donc	  pu	   apprécier	   sa	  
propre	  marge	  d’appréciation.	  	  
	  
	  

En	  conclusion,	  la	  Cour	  formule	  un	  avertissement	  et	  adresse	  une	  mise	  en	  garde	  :	  
un	   État	   qui	   entend	   interdire	   le	   voile	   intégral	   prend	   le	   risque	   de	   consolider	   les	  
stéréotypes	   visant	   une	   catégorie	   de	   personnes	   identifiées	   par	   une	   religion.	   La	   Cour	  
nuance	   cependant	   immédiatement	   le	   risque	   pris	   par	   l’État	   français,	   en	   déclarant	  
attacher	   une	   grande	   importance	   aux	   motifs	   avancés	   par	   le	   législateur	   :	   «	   cette	  
interdiction	   n’est	  pas	   explicitement	   fondée	   sur	   la	   connotation	   religieuse	   des	   habits	  
visés	  mais	  sur	  le	  seul	  fait	  qu’ils	  dissimulent	  le	  visage	  ».	  
	  

Cette	  citation	  rappelle	  la	  position	  de	  la	  Cour	  sur	  le	  message	  véhiculé	  par	  le	  voile	  
intégral,	  en	  raison	  d’arrêts	  antérieurs	  ayant	  pris	  position	  de	  manière	  critique	  sur	  le	  sens	  
du	   foulard	   islamique,	   et	   à	   son	   incidence	   en	  matière	   d’égalité	   des	   sexes.	  Mais	   c’est	   en	  
écartant	  nettement	   la	   pertinence	  de	   l’argument	   tiré	  de	   l’égalité	   des	   sexes	  que	   la	   cour	  
admet	  la	  conventionalité	  d’un	  «	  choix	  de	  société	  ».	  
	  

En	   revanche	   la	   mise	   à	   l’écart	   de	   l’aspect	   sexué	   de	   ce	   signe	   religieux	   dans	   le	  
contrôle	  opéré	  prête	  à	  discussion.	  Une	  des	  motivations	  de	  l’interdiction	  réside	  bien	  dans	  
la	   place	   des	   femmes	   au	   sein	   de	   l’espace	   commun.	   En	   réduisant	   la	   caractéristique	   du	  
signe	  à	  la	  seule	  dissimulation	  du	  visage,	  sans	  prendre	  en	  compte	  que	  seule	  la	  visibilité	  
des	  femmes	  dans	  l’espace	  social	  est	  en	  réalité	  en	  jeu	  dans	  l’interdiction,	  la	  Cour	  élude	  un	  
élément	  du	  débat	  lors	  de	  son	  contrôle	  de	  proportionnalité.	  	  
	  
	  
	  

La	  Cour	  de	  cassation	  s’est,	  quant	  à	  elle,	  dans	  un	  arrêt	  de	  la	  chambre	  criminelle	  du	  
9	  décembre	  2014,	  dispensée	  de	  l’étude	  de	  la	  nécessité	  de	  la	  recherche	  de	  la	  nécessité	  et	  
de	  la	  proportionnalité	  de	  l’atteinte	  dans	  une	  société	  démocratique.	  En	  faisant	  sienne	  la	  
notion	   de	   vivre-‐ensemble,	   la	   Cour	   de	   cassation	   adoptera-‐t-‐elle	   sa	   propre	   définition	  
d’une	  notion	  justifiant	  une	  atteinte	  aux	  libertés	  ?	  Il	  semble	  souhaitable	  qu’une	  précision	  
de	  la	  notion	  de	  vivre	  ensemble	  soit	  apportée	  au	  plus	  vite	  par	  la	  jurisprudence.	  	  
	  
	  
(Avec	   les	   attentats	  du	  13	  novembre	  dernier,	   il	   est	   à	   craindre	  que	   la	  notion	  de	  «	  vivre	  
ensemble	  »	   soit	   appliquée	   de	   manière	   encore	   plus	   extensive.	   On	   peut	   penser	   par	  
exemple	   aux	   réactions	   que	   pourraient	   créer	   un	   individu	   vêtu	   d’un	   niqab,	   cachant	  
entièrement	   le	   visage,	   qui	   se	   déplacerait	   dans	   l’espace	   public	   et	   notamment	   les	  
transports	   en	   commun.	  Malheureusement,	   l’état	   d’urgence	   en	   France	   ne	   favorise	   pas	  
l’essor	  des	  libertés	  protégées	  par	  la	  CESDH.)	  
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II- Les mises en application 

 

 

A)La distinction entre les peines et les mesures de sûreté 

 

Mesure de sûreté : elle est une forme de réaction sociale ayant pour objet la gestion et idéalement 

la neutralisation de l'état dangereux révélé par la commission d'une infraction ou non. La plupart du 

temps l'état dangereux est révélé par la commission de faits délictueux ce qui brouille encore plus la 

distinction entre peine et mesure de sûreté d'autant plus que le basculement d'un droit pénal de la 

réaction vers un droit pénal de l'anticipation est un mouvement qui touche plusieurs pays européens. 

La dangerosité en droit pénal s'entend du risque probable ou avéré de commission d'une nouvelle 

infraction.   

 

Quelques exemples de mesures qualifiées de mesures de sûreté par le CEDH : l'inscription au 

Fichier Judiciaire automatisé desAuteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes quand bien même la 

sanction du non-respect des obligations (obligation de justifier de son adresse une fois par an tous 

les six mois, déclarer les changements d'adresse) peut entraîner un emprisonnement d'une durée de 

2 ans et 30 000 euros d'amende. 

 

Etude de l'affaire Berland c/ France (3 septembre 2015) – Arrêt de Chambre : 

 

De manière classique la Cour utilise la méthode du faisceau d'indices pour aboutir à la qualification 

adéquate : la nature et le but punitif ou préventif de la mesure, sa qualification en droit interne, 

sa gravité, lieu d'exécution de la mesure (prison ordinaire, quartiers séparés des détenus subissant 

une « peine »), absence ou présence de soins spécialisés pour réduire la dangerosité de la personne 

concernée (collaboration soins-justice, non seulement intérêt de l'état mais aussi de celui qui subit la 

mesure de sûreté), durée limitée ou illimitée de la détention (le caractère illimité de la sanction 

plaide dans le sens d'une peine puisqu'il est admis que la mesure de sûreté est soumise à un principe 

de révisibilité constante en fonction de l'évolution de l'état dangereux), prononcé de la sanction et 

modalités de son exécution décidés par les tribunaux de la justice pénale ordinaire, etc... 

D'autres éléments peuvent être jugés pertinents selon la cour : la nature de la mesure, sa 

qualification en droit interne ainsi que sa gravité. 

 

Il faut retenir 3 choses : 

 

-la Cour n'est jamais liée par la qualification de la mesure en droit interne = rappel de l'autonomie 

de la notion de peine au sens de la CESDH. 

 

-aucun de ces critères ne semble pouvoir à lui seul déterminer la juste qualification. Ainsi à propos 

de la gravité de la mesure la CourEDH reconnaît « qu'elle n'est toutefois pas décisive en soi, 

puisque de nombreuses mesures non pénales de nature préventive peuvent avoir un impact 

substantiel sur la personne concernée » 



 

-MAIS une particulière importance est attachée au lien existant entre la mesure litigieuse et une 

condamnation pénale.  La Cour décide que « sous l'angle de l'article 7 P.1, l'appréciation d'une peine 

dépend du point de savoir si la mesure imposée l'est à la suite d'une condamnation pénale ». Par 

ailleurs l'importance de ce critère oblige la Cour à se livrer à un véritable contrôle de la procédure 

de déclaration d'irresponsabilité pénale adoptée le 25 février 2008 et prévue à l'article 706-125 du 

code de procédure pénale afin de vérifier qu'elle constitue bien « la constatation d'un état 

susceptible d'avoir des conséquences juridiques » et non une condamnation. 

 

Et c'est maintenant que les choses se compliquent puisque si dans l'arrêt Berland c/ France la Cour 

décide que la déclaration d'irresponsabilité pénale ne constitue pas une peine au sens de l'article 7 

P.1 mais une mesure préventive cela ne l'a pas empêché dans un arrêt G. c. c/ France du 23 février 

2012 de juger que des griefs tirés de l'article 6P.1 de la CESDH et donc du droit au procès équitable 

sont invocables par les requérants contre cette procédure alors même que, si l'on s'en tient à l'arrêt 

Berland, on ne se situe pas en matière pénale... 

 

A propos de l'opinion dissidente des juges «Zupancic et Yudivska » : 

 

-il considère que « l'internement dans un service psychiatrique pour criminels aliénés est souvent 

bien pire qu'une simple incarcération comme en témoignent selon lui de nombreuses affaires 

présentées à la cour » 

 

-selon lui les mesures prononcées à l'issue de la déclaration d'irresponsabilité pénale (hospitalisation 

d'office) constituent bel et bien des sanctions pénales dès lors qu'elles sont prononcées par une 

instance pénale et basées sur « l'imputation objective des faits » au requérant 

 

-la cour prétend garantir des droits concrets et effectifs et non théoriques et illusoires mais son 

raisonnement est formel puisqu'elle s'attache essentiellement au lien entre la mesure et l'existence 

d'une condamnation pénale 

 

-il appelle à une fin du "mythe" entre intérêt du requérant et l'intérêt de l'état 

 

B) Le contentieux « disciplinaire » (au sens large) 

 

S'agissant du contentieux carcéral la cour fait une distinction entre la peine et les mesures relatives à 

son exécution ou à son application (libération conditionnelle, placement en QHS) sauf pour le 

remplacement d'une peine par une autre ou un changement affectant la méthode de calcul de la 

peine à purger a des conséquences importantes sur la durée effective de la peine au détriment de 

l'intéressé (nature et surtout gravité de la mesure pour l'intéressé). 

 

En matière militaire il semblerait que la solution consiste à s'attarder sur la durée du placement en 

unité disciplinaire et donc sur le critère de la gravité : lorsqu'il s'agit de plusieurs mois l'article 6 

trouve à s'appliquer. Pour quelques jours seulement il est inapplicable. 
 
 

S'agissant des sanctions administratives elles peuvent être infligées par les autorités administratives 

qui interviennent en matière boursière ou de concurrence. En matière fiscale les sanctions peuvent 

revêtir un caractère pénal sur différents critères : il faut notamment établir si la mesure a un but de 

sanction ou un but de réparation et pour cela il faut regarder de près la majoration appliquée. 
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La rétroactivité et la non-rétroactivité de la peine
(Séminaire 29 avril au 1  er   mai 2016)

Louise Oddoux

Introduction :
Ce sujet fait référence au principe de légalité qui compte la légalité des délits et des peines.

Principe garanti à l’article 7§1 de la Convention. En vertu de cet article, la Cour tend à préserver les 
justiciables des poursuites, condamnations et sanctions arbitraires.

La notion de « peine » au sens de l’article 7 est une notion autonome (CEDH 8 juin 1995, Jamil contre
France). La CEDH est donc libre d’apprécier si une mesure s’analyse ou non comme une peine, ce 
qu’elle appréciera au regard des critères Engel (arrêt de 1976) : qualification en droit interne ? Nature
et but de la mesure ? Et gravité de la sanction ? 
Elle regarde aussi si la mesure a été prononcée à l’issue d’une condamnation pénale. Cela ressort 
également de l’arrêt Welch contre Royaume Uni du 9 février 1995 (propre à la matière pénale).

Article qui prévoit :
1que la loi pénale des Etats membres doit prévoir de manière suffisamment claire et précise
le contenu des comportements incriminés afin de garantir une certaine sécurité juridique. 
Cette loi pénale (qui instaure des délits et des peines) doit également être accessible aux  
justiciables pour que ceux-ci puissent adapter leurs comportement aux prescriptions 
déterminées par le législateur
2la règle fondamentale de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Une telle loi ne 
saurait rétroagir au détriment de l’accusé (arrêt Lawless contre Irlande 14 novembre 1960 et 
Kokkinakis contre Grèce, 1993)

Champ d’application     : 
En principe, l’article 7 jour au niveau du prononcé de la peine. 
Les mesures d’exécution de la peine devraient donc être exclues du champ de l’article. Mais il existe 
des exceptions, par exemple : arrêt CEDH GC, 2013, Del Rio Prada contre Espagne : équivaut à une 
peine (et donc relève de l’article 7) le mode de calcul des remises de peine ayant pour effet 
d’allonger da durée de la peine à purger. On ne pourra donc pas faire rétroagir une méthode de calcul
de réduction de peine défavorable à la personne écrouée en ce qu’il viendrait allonger sa durée en 
détention.

Problématique :
Si la rétroactivité d’une loi pénale de fond plus sévère est prohibée par la CEDH, dans quelle 
mesure celle-ci est-elle tout de même envisagée, au même titre que la rétroactivité in favorem ?

Plan :
IL’admission de la rétroactivité in mitius
IIL’admission très exceptionnelle d’une rétroactivité in malam partem



1L’admission de la rétroactivité   in mitius

- l’article 7 ne prévoit pas que la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère mais aussi la 
rétroactivité de la loi pénale plus douce

- on entend par là que le juge doit appliquer la loi la plus favorable au prévenu en écartant si 
nécessaire la loi pénale plus sévère (arrêt CEDH 2013 Maktouf contre Bosnie Herzegovine)

- première étape : CEDH reconnaît l’exception de rétroactivité in mitius : arrêt Gragnic contre France, 
27 septembre 1995

- deuxième étape : CEDH consacré l’application immédiate de la loi pénale plus douce (création 
prétorienne): arrêt CEDH GC 2009, Scoppola n°2.  

- limite     : arrêt CEDH 2006, Achour contre France : toutes ces règles ne doivent pas impacter la liberté
des EM à bâtir leur politique pénale

- teneur :
> L’application immédiate d’une loi qui allonge les délais de prescription n’enfreint par l’article 7 à 
condition qu’elle respecte les délais déjà acquis

> En vertu de l’article 7§2, la non-rétroactivité est exclue quand les actes criminels (crimes commis 
durant la WW2 et crimes contre l’humanité) ont été commis d’après les PGD reconnus par les 
nations civilisées. Par conséquent, la rétroactivité est admise dans ces cas.



1L’admission très exceptionnelle de la rétroactivité   in malam partem

1Le critère de prévisibilité de la jurisprudence

- Depuis les arrêts Sunday Times (1979) puis Kruslin et Huvig (1999) : la CEDH considère que la « loi »
au sens de l’article 7 vise tant le droit écrit que le droit non-écrit (jurisprudentiel).

- Pour faire rétroagir des mesures pénales plus sévères, la CEDH se fie au critère de la prévisibilité de
la jurisprudence. Elle estime alors que le justiciable peut se voir appliquer une mesure pourtant 
défavorable s’il était à même –si besoin grâce à un conseil éclairé- de prévoir un revirement de 
jurisprudence. 

Exemples : 
> SW contre RU, 22 novembre 1995 : pas de violation de l’article 7 : la CEDH estime que l’absence 
d’immunité du mari dans le cas d’un viol entre époux constituait une étape raisonnablement 
prévisible dans l’évolution de la jurisprudence interne). La Cour va loin et justifie le caractère 
prévisible en s’attachant à l’évolution des m?urs et de la conscience morale!

> arrêt Contrada contre Italie 14 avril 2015 : l’infraction litigieuse ayant été le résultat d’une 
évolution jurisprudentielle amorcée vers la fin des années 80 et consolidée en 1994 par la Cour de 
cassation, elle n’était pas suffisamment claire et prévisible pour Mr Contrada à l’époque des faits qui 
lui sont reprochés commis entre 1979 et 1988. Violation de l’article 7 par l’Italie. 

Mais au regard de la jurisprudence de la CEDH on remarque qu’elle va loin dans son appréciation de 
la prévisibilité et cela mène parfois à des solutions surprenantes et peu protectrices des droits 
fondamentaux (ex : Konokov contre Lettonie, 2010 : aurait du savoir que ses actes relevaient des 
crimes de guerre or vide juridique à cette époque hormis l’existence de règles coutumières ; il aurait 
donc du s’entourer de conseil éclairé pour déterminer si ses actes étaient légaux… Solution 
critiquable car en 1944, le droit de Nuremberg n’existait pas encore de manière suffisamment 
élaborée).

Exemple :
> Achour contre France, 2006 : la GC ne voit aucun obstacle à appliquer un nouveau délai de récidive
plus long créé par une loi nouvelle, alors que le délai initial était déjà échu. Cela aurait été 
envisageable si le délai courait encore, on aurait envisagé de l’allonger. Cour dit qu’il aurait du 
s’entourer de conseil qu’il l’aurait informé qu’il agissait sous le coup de la récidive : mais les conseils 
ne lui auraient jamais dit ça, car le délai étant échu, la nouvelle récidive n’avait lieu de s’appliquer !



1Le cas de mesures de sûreté

-arrêt MC contre Allemagne 17 décembre 2009     : le cas des détentions de sûreté allemandes
> Il est d’abord établit que le régime d’exécution de la peine d’emprisonnement et de la détention de 
sûreté allemande «était similaire et que l’objectif poursuivit était le même et dénué de but préventif.
> Par ailleurs, c’est bien la prolongation rétroactive d’une détention de sûreté pour une durée 
illimitée (contre une durée maximum originelle de 10 ans) constitue une peine supplémentaire et 
rétroactive au titre de l’article 7.

- arrêt Berland contre France 3 septembre 2015 : le cas de l’hospitalisation d’office française
Le requérant se plaignait de se voir appliquer une loi en date du 25 février 2008, postérieure aux faits
pour lesquels il était poursuivis. La Cour retient que l’hospitalisation d’office prévue par cette loi et 
ordonnée à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, dont 
la durée n’est pas déterminée à l’avance, a un but préventif et curatif dénué de caractère répressif, et
que cette mesure ne constitue pas une sanction. 
La Cour se réfère à la méthode du « faisceau d’indices » pour aboutir à une telle qualification 
(critères Engel et lieu d’exécution de la mesure : voir tableau ci-dessous).

Ainsi la non-rétroactivité de l’article 7§1 est exclue et la mesure est d’application immédiate. Pas de 
condamnation de la France.

- garder à l’esprit que ces 2 affaires se distinguent car :
MCBERLANDplacé en prison ordinaireplacé en hôpital spécialisémesures de sûreté imposée à des

personnes condamnées à la réclusion qui présentent un caractère dangereux à l’issue de leur
peineMesure préventive à l’issue d’une déclaration d’irresponsabilité (et non suite à une

condamnation pénale)
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Exposé : L’application dans le temps des dispositions sur la peine de la loi n°2014

896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des
sanctions pénales



Introduction

Le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines a été
délibéré en Conseil des ministres le 9 octobre 2013. En application de la procédure accélérée, le texte
a été adopté par l’Assemblée nationale le 10 juin 2014 et par le Sénat le 26 juin 2014 puis voté les 16
et  17  juillet  2014.  Conformément  à  l’article  61  alinéa  2  de  la  Constitution,  la  loi  relative  à
l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a été déférée le 18 juillet
2014  devant  le  Conseil  constitutionnel  par  plus  de  60  députés  en  vue  d’un  contrôle  de
constitutionnalité a priori. La réforme pénale fut promulguée le 15 août 2014 et publiée au Journal
officiel le 17 août 2014. 

Pour son contenu, la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines
et  à  l’efficacité  des  sanctions  pénales  a  modifié  assez  substantiellement  le  droit  de  la  peine  en
commençant par une nouvelle définition de la fonction et des finalités de la peine en son article 1 er

(article  130-1  CP).  Tendant  à  une individualisation renforcée de la  peine et  à  donner à la  peine
d’emprisonnement un caractère subsidiaire, la loi dite « Taubira » a notamment introduit la peine de
contrainte pénale et supprimé différents mécanismes en matière de sursis et de récidive (les peines
planchers et les modalités de révocation du sursis par exemple).  La réforme pénale a également
renforcé  l’obligation  de  motivation  (nouvel  article  132-19  CP)  spécifiquement  de  la  peine
d’emprisonnement ferme. 

Les dispositions sur la peine sont contenues essentiellement dans les chapitres 1 (Principes 
généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines), 2 (Dispositions visant à assurer
le prononcé de peines individualisées) et 4 (Dispositions instituant la contrainte pénale) du Titre Ier 
relatif aux « Dispositions visant à assurer le prononcé de peines efficaces et adaptées » - le Chapitre III 
portant sur la justice restaurative - et dans le Chapitre 1er (Principes régissant la mise en œuvre des 
peines) du Titre IIème relatif aux « Dispositions visant à préciser le régime de l’exécution des peines (…)
». Ces nouvelles dispositions et modifications instituées et opérées par la loi « Taubira » posent 
nécessairement la question de leur application dans le temps. 

Il  convient dès lors de s’intéresser à l’article 54 de la  loi  du 15 août 2014 prévoyant son
application dans le temps : suivant la structure de cette disposition, il conviendra de noter l’entrée en
vigueur des dispositions de la loi « Taubira » en 2 temps – le 1er octobre 2014 et le 1er janvier 2015 –
(I) avant de se pencher sur la particularité de certaines dispositions dont la contrainte pénale (II). 

I) Une entrée en vigueur en 2 temps 

Aucune des dispositions de la réforme pénale n’est d’application immédiate. En effet, la loi du
15 août 2014 sur la récidive et sur la contrainte pénale est entrée en vigueur, en partie, le 1 er octobre
2014 conformément à l’article 54 I de la loi (A). La seconde partie des dispositions contenues dans ce
texte n’étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2015 en application de l’article 54 II de la même loi
(B). 

A. L’article 54 I de la loi du 15 août 2014     : l’entrée en vigueur le 1  er   octobre 2014

1) Principe     : non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et rétroactivité in mitius de 
la loi pénale plus douce



La loi du 15 août 2014 prévoit elle-même sa date d’entrée en vigueur en son article 54 I au 1er

octobre 2014 : conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale qui s’applique aussi 
bien pour l’incrimination que pour la pénalité (art. 112-1 alinéa 2 CP), elle s’applique donc à tous les 
faits commis à compter de sa date d’entrée en vigueur à savoir le 1er octobre 2014. 
La circulaire CRIM/2014-17/E8-26.09.2014 du 26 septembre 2014 confirme d’ailleurs l’entrée en 
vigueur de la majorité des dispositions sur la peine de la loi du 15 août 2014 le 1er octobre 2014. 

Il faut donc remarquer que l’article 54 I de la loi du 15 août 2014 fait obstacle à l’article 112-2 3° CP 
prévoyant l’application immédiate à la répression des infractions commises avant leur entrée en 
vigueur des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines. Le titre II de la réforme 
pénale contenant les « Dispositions visant à préciser le régime de l’exécution des peines » aurait donc
dû s’appliquer immédiatement après la publication de la loi au Journal officiel à défaut de mention 
expresse de l’entrée en vigueur dans la loi elle-même. 

Toutefois et en application de l’article 112-1 alinéa 3 CP, « les dispositions nouvelles 
s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une 
condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions 
anciennes ». 
En effet, le législateur, pour respecter le principe de sécurité juridique, ne doit pas au dépourvu du
citoyen et des principes de légalité criminelle et de nécessité des peines, imposer le principe de la
rétroactivité  des  normes  pénales  plus  sévères.  Dès  lors,  si la  loi nouvelle  est  plus  sévère
elle ne s’appliquera qu’aux faits commis postérieurement à  son entrée vigueur MAIS si les dispositions
nouvelles s’avèrent plus douces, le mécanisme de la rétroactivité in mitius ou in favorem pourra jouer à
2 conditions :

- la nouvelle loi pénale doit être plus douce : abroger une infraction, modifier à la baisse la
nature  d’une  infraction,  supprimer  une  circonstance  aggravante,  diminuer  une  peine
encourue ou rétrécir le champ d’incrimination. 

- il faut que les faits aient été commis avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et que les
faits n’aient pas été jugés définitivement : il ne doit pas y avoir autorité de la chose jugée. 

2) Application jurisprudentielle

Il est ici intéressant de se pencher sur 2 arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui 
révèlent différentes interprétations du principe d’application immédiate des lois plus douces. 

Tout d’abord l’arrêt du 14 octobre 2014 (n° 13-85.779) qui précise les conditions d’application
dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la récidive de la loi du 15 août 2014 et applique 
strictement le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce sur la question des peines 
planchers. 
En l’espèce, M. X avait été condamné, conformément au mécanisme des peines planchers, à 1 an 
d’emprisonnement pour avoir commis un vol en état de récidive légale avant l’entrée en vigueur de la
réforme pénale et ce jugement avait été confirmé par la CA Caen le 6 mai 2013. 
Le requérant invoquait donc la violation de l’article 132-19-1 CP relatif aux peines planchers ayant été
abrogé par l’article 7 de la loi du 15 août 2014 à compter du 1er octobre 2014. 
La question était donc de savoir si l’article 7 de la loi du 15 août 2014 portant abrogation des peines 
planchers était applicable au cas d’espèce ? 
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative en considérant qu’il y avait lieu de procéder à un 
nouvel examen de la situation du requérant au regard des dispositions plus favorables de la loi du 15 
août 2014. En effet, après avoir rappelé que « les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux 
infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation 
passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes », la 



chambre criminelle constate que l’article 7 de la loi du 15 août 2014 supprimant les peines-plancher 
constitue une disposition plus douce (le juge peut désormais aller en dessous des minimums légaux 
anciennement prévus lorsqu’il condamne un récidiviste) et fait donc une stricte application de l’article
112-1 CP prévoyant la rétroactivité in mitius des dispositions d’une loi nouvelle moins sévères. 

 Le nouveau régime s’applique donc à l’ensemble des auteurs commettant une nouvelle 
infraction constituant le 2ème terme d’une récidive légale après le 1er octobre 2014 mais aussi 
à toutes les récidives dont les deux termes ont été commis avant cette date mais pour 
lesquelles l’infraction constitutive du deuxième terme n’a pas encore fait l’objet d’une 
décision de justice passée en force de chose jugée.

Il nous faut ensuite s’intéresser à l’arrêt rendu le 8 octobre 2014 (n° 14-80.633) dans lequel 
la chambre criminelle de la Cour de cassation fait preuve de moins de rigueur dans l’application 
immédiate de la loi pénale plus douce concernant l’obligation de motivation des peines 
d’emprisonnement. 
En l’espèce, M. X avait été condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme du chef d’escroquerie en 
bande organisée, les juridictions du fond et d’appel ne s’étant pas prononcé sur la possibilité 
d’aménagement de cette peine. 
Le requérant invoquait la violation de l’article 132-24 CP imposant qu’une peine d’emprisonnement 
ferme fasse, si possible, l’objet d’une mesure d’aménagement, ce qui impose nécessairement à la 
juridiction de s’expliquer sur ces éléments lorsqu’elle n’aménage pas la peine d’emprisonnement. 
La question était ici de savoir si le fondement de cette obligation de motivation résidait dans cet 
article 132-24 CP ou dans le nouvel article 132-19 CP dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 
2014 ? 
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 132-24 CP dans sa rédaction en vigueur
au moment des faits c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la réforme pénale le 1er octobre 2014. 
Cette décision pose donc question dans la mesure où le nouvel article 132-19 CP renforce l’obligation 
de motivation du prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme et s’avère donc être une 
disposition moins sévère qui devrait donc s’appliquer aux faits commis avant le 1er octobre 2014 et 
non encore définitivement jugé à cette date. 

Enfin, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 mars 2015 (n° 14-86.584) 
permet de nuancer nos constatations tant sur la question de l’abrogation des peines-plancher que sur
celle de l’obligation de motivation. 
En l’espèce, le requérant avait été condamné à 4 ans d’emprisonnement pour vol en récidive, le 
tribunal retenant que cette peine était adéquate eu égard à la gravité et aux circonstances des faits. 
Le jugement est confirmé en appel. 
Le requérant fait donc valoir l’abrogation des peines-plancher par la loi du 15 août 2014 et demande 
un réexamen de l’affaire au regard de l’obligation de motivation. 

- Concernant l’abrogation des peines-plancher : la chambre criminelle précise les conditions 
d’application des dispositions plus favorables résultant de cette abrogation mais refuse pour 
la 1ère fois de prononcer l’annulation d’une décision de condamnation à une peine-plancher 
rendue antérieurement au 1er octobre 2014 et non encore définitivement jugée. Dans cet 
arrêt, la Cour nie donc le caractère rétroactif de ces dispositions plus douces au motif que 
l’état de récidive n’avait en l’espèce pas fondé le prononcé de l’emprisonnement ferme. Cette
interprétation apparaît donc comme une entorse au principe de rétroactivité in favorem 
précédemment et justement appliqué dans l’arrêt du 14 octobre 2014. 



- Concernant l’obligation de motivation : la chambre criminelle considère le nouvel article 132-
19 CP renforçant l’obligation de motivation comme une pure loi de procédure. Elle refuse par 
conséquent de faire application de l’article 112-1 alinéa 3 CP mais admet l’application 
immédiate de l’article 132-19 CP tel qu’issu de la loi du 15 août 2014 en vertu de l’article 112-
2 alinéa 2 CP qui prévoit l’application immédiate des lois pénales de forme. 
Si la majorité des dispositions de la loi du 15 août 2014 est entrée en vigueur le 1er octobre 

2014, d’autres dispositions de ce texte ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2015 en 
application de l’article 54 II de la loi « Taubira ». 

B. Article 54 II de la loi du 15 août 2014     : l’entrée en vigueur le 1  er   janvier 2015

Conformément à l’article 54 II de la loi du 15 août 2014, les articles 8, 13, 15, 39, 42, 45, 46 de la 
présente loi ne sont entrés en vigueur que le 1er janvier 2015 comme cela a été confirmé par la 
circulaire du 26 décembre 2014 qui présente les dispositions de la loi du 15 août 2014 applicables au 
1er janvier 2015 et portant notamment sur la libération sous contrainte, l’examen obligatoire des 
peines d’emprisonnement supérieures à 5 ans en vue de l’octroi d’une libération conditionnelle ou 
sur la suppression de certains régimes spécifiques applicables aux récidivistes (pour l’octroi de la 
libération conditionnelle ou les RCRP). Ces dispositions ont par ailleurs été précisées par un décret 
n°2014-1582 du 23 décembre 2014.

L’article 54 II de la loi du 15 août 2014 vise 7 dispositions : les articles 8, 13, 15, 39, 42, 45 et 46. 
Les articles 15 relatif à la libération conditionnelle et 39, 42, 45 et 46 sont des dispositions assurant 
un retour à la liberté contrôlée, suivi et progressif des personnes condamnées et ne constituent donc 
pas des dispositions sur la peine stricto sensu : elles seront par conséquent écartées de notre 
présentation. 

Il nous faudra ainsi nous intéresser aux articles 8 et 13 de la loi du 15 août 2014. 
Tout d’abord, l’article 8 de la réforme pénale concerne la révocation du sursis : à compter du 1er 
janvier 2015, la révocation totale ou partielle d’un sursis nécessite une décision spéciale. La non-
révocation du sursis en cas de nouvelle condamnation devient donc la règle de principe. 
Ensuite, l’article 13 concerne la suppression des régimes spécifiques applicables aux récidivistes 
notamment pour l’octroi d’une libération conditionnelle : à partir du 1er janvier 2015, toute personne 
détenue, qu’elle ait été ou non condamnée en état de récidive légale, sera ainsi accessible à une 
mesure de libération conditionnelle lorsqu’elle aura accompli la moitié de sa peine.  

Voici un tableau récapitulatif mentionnant les dates d’entrée en vigueur des principales dispositions 
que j’ai abordé : 

- Au 1er octobre 2014 : l’abolition des peines-plancher et le renforcement de l’obligation de 
motivation

- Au 1er janvier 2015 : la révocation expresse du sursis et la suppression des régimes 
spécifiques aux récidivistes

Tableau récapitulatif : date d’entrée en vigueur des principales dispositions abordées



1er octobre 2014
1er janvier 2015

• Dispositions concernant les récidivistes : abolition des peines-plancher (article 7)
• Motivation renforcée des décisions de condamnation à un emprisonnement ferme (article 3) 

•   Dispositions concernant les récidivistes (article 13 et 15 concernant la libération conditionnelle)
•   Révocation expresse du sursis (article 8) 

Si la majorité des dispositions de la loi du 15 août 2014 sont donc entrés en vigueur les 1er 
octobre 2014 et 1er janvier 2015, certaines particularités sont à noter. Effectivement, l’entrée en 
vigueur de certaines dispositions a été différée à des dates plus éloignées. 

II) La particularité de certaines dispositions 

Parmi les dispositions dont l’application dans le temps fait l’objet d’une particularité, les plus notables
sont celles relatives à la nouvelle peine de contrainte pénale dont l’application sera progressive (A). 
Les autres sont visées par les articles 4 I, 54 III et IV de la loi du 15 août 2014. 

A. La contrainte pénale     : une application progressive 

La contrainte pénale est l’innovation majeure de la loi du 15 août 2014. Les dispositions instituant la 
contrainte pénale sont contenues dans les articles 19 à 23 du Chapitre IV du Titre Ier de la loi 
« Taubira ». 

Avant l’entrée en vigueur de la réforme pénale, la loi a toutefois été déférée devant le CCL par plus de
60 députés qui mettaient en cause les articles 19 et 22 relatifs à la contrainte pénale. Par sa décision 
n° 2014-696 DC du 7 août 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré ces deux articles conformes à la 
Constitution même s’il a par ailleurs soulevé d’office l’inconstitutionnalité de l’article 49 visant à 
instaurer une contribution pour l'aide aux victimes, cette disposition ne nous intéressant pas ici. 
Les articles 19 et 22 insèrent respectivement dans le code pénal et dans le code de procédure pénale 
les dispositions relatives à la contrainte pénale. 
Les députés invoquaient tout d’abord une violation du principe de légalité des peines. Le CCL affirme 
néanmoins que le dispositif de la contrainte pénale est certes plus complexe que la plupart des autres
peines mais sa nature et son régime sont définis par la loi. 
Ils invoquaient également une violation des principes de nécessité et de proportionnalité des peines :
le CCL contrôle l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. 
Concernant l’atteinte au principe d’égalité : les députés contestaient le fait que la durée maximale 
d’emprisonnement est de 2 ans alors que la peine encourue peut être supérieure mais le CCL fait 
remarquer que la faculté laissée au juge de prononcer une peine conduisant à un emprisonnement 
inférieur au plafond ne méconnaît pas le principe d’égalité. 
Enfin, concernant l’atteinte au principe d’impartialité des juridictions et la violation du principe de 
séparation des autorités de poursuite et de jugement : les députés mettaient en cause le cumul des 
compétences du juge de l’application des peines (définir les obligations et interdictions, les modifier 
ou compléter, contrôler leur respect, …) mais la pluralité de compétences qu’exerce le JAP dans le 
cadre de la contrainte pénale ne méconnaît ni le principe d’impartialité des juridictions ni le principe 
de séparation des autorités de poursuite et de jugement qui en découle selon le CCL. 

Après avoir écarté l’ensemble des griefs, le Conseil constitutionnel a donc déclaré les articles 19 et 22 
de la loi du 15 août 2014 conformes à la Constitution : ces dispositions sont donc entrées en vigueur 
le 1er octobre 2014. En outre, la circulaire du 26 septembre 2014 prévoit une application rétroactive 

http://www.lexisnexis.com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8198314805117556&bct=A&service=citation&risb=21_T23759323790&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23sel1%252014%25acttype%25Circulaire%25enactdate%2520140916%25


de cette peine au motif que cette mesure, qui peut être prescrite à la place de l'emprisonnement, est 
nécessairement profitable à la personne. 

Pour autant, les dispositions relatives à la contrainte pénale verront leur champ d’application s’élargir 
progressivement : en effet, la contrainte pénale ne pourra être prononcée pour les délits punis de 
plus de 5 ans d’emprisonnement qu’à compter du 1er janvier 2017 (article 19 II de la loi). Le législateur
a en effet souhaité, en raison du caractère novateur de cette sanction, une application progressive de 
celle-ci.
En effet, le Gouvernement avait initialement prévu que le champ d’application de la peine de 
contrainte pénale serait limité aux délits punis de cinq ans d’emprisonnement maximum. Ce sera le 
cas pour les faits commis avant le 1er janvier 2017 MAIS pour les faits commis à compter du 1er janvier
2017, la contrainte pénale sera applicable à tous les délits. Ce mécanisme en deux temps, a pour 
objet, comme le soulignait Madame la garde des sceaux lors du débat à l’Assemblée nationale « de 
suivre la montée en puissance des effectifs des personnels de suivi des personnes placées sous 
contrainte pénale ». 

Outre les dispositions relatives à la contrainte pénale, les articles 4 II et 54 III et IV de la loi 
du 15 août 2014 présentent certaines particularités. 

B. Les articles 4 II et 54 III et IV de la loi du 15 août 2014

La réforme pénale a prévu une entrée en vigueur plus éloignée pour certaines dispositions 
notamment l’article 4 II de la loi. Cette disposition concerne les bureaux de l’exécution des peines et 
prévoit expressément que « le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la 
présente loi ». La loi « Taubira » ayant été promulguée le 15 août 2014, cette disposition est entrée en
vigueur le 15  août 2015. 

L’article 54 III de la loi du 15 août 2014 prévoit que « les dispositions de l'article 721 du code de 
procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, ne s'appliquent, 
s'agissant des condamnations en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur (1er janvier 
2015), qu'aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à exécuter. ».
L’article 13 modifiant l’article 721 CPP supprime la distinction entre récidiviste et non-récidiviste en 
matière de réductions de peine. Cette disposition qui s’avère donc plus douce s’applique, 
conformément au mécanisme de la rétroactivité in mitius immédiatement aux condamnations en 
cours d’exécution au 1er janvier 2015 mais cette application est nuancée puisqu’elle ne concerne que 
les fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à subir. 

Enfin, l’article 54 IV de la loi du 15 août 2014 prévoit que « les articles 720 et 730-3 du même code, 
dans leur rédaction résultant des articles 39 et 42 de la présente loi, sont mises en œuvre, dans un 
délai d'un an, pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au 
moins le double de la durée de la peine restant à subir. ». Cette disposition se rapportant aux articles 
39 et 42 relatifs au retour à la liberté contrôlée, suivi et progressif des personnes condamnées ne 
concerne donc pas la peine stricto sensu et doit ainsi être écartée de notre présentation. 

Conclusion 

Si le législateur a opté pour une entrée en vigueur progressive de la réforme pénale, il se souci 
également de son application effective. L’article 56 de la loi du 15 août 2014 prévoit ainsi que « dans 
les deux ans suivant la promulgation de la présente loi (à savoir le 15 août 2016), le Gouvernement 
présente au Parlement un rapport sur son évaluation, en particulier sur la mise en œuvre de la 
contrainte pénale. ».  Cet été sera donc l’heure du 1er bilan. 
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La peine et la Convention Européenne des Droits de l'Homme

Le prononcé de la peine

Le cumul de la peine avec une sanction administrative

La question du cumul d'une peine avec une sanction administrative nous amène à nous intéresser
au principe ne bis in idem, lequel peut être résumé très simplement : Une personne ne peut être
jugée ni poursuivie deux fois pour des mêmes faits. Mais force est de constater que ce principe,
malgré son apparente simplicité, fait l’objet d’acceptions différentes, selon que l’on s’intéresse à
sa dimension nationale ou transnationale. C’est ici la dimension nationale qui nous occupe. Après
de multiples hésitations, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Cour
EDH) semble s’être fixée en accord avec celle  de la Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE), pour retenir la conception factuelle de l’idem, et non juridique1. En revanche le Conseil
Constitutionnel  a  rendu des  décisions  sur  QPC les  18 mars  2015 et  14 janvier  2016 qui  ne
semblent  pas  retenir  le  même  champ  d’application  de  cette  notion,  concernant  le  cumul  de
sanctions pénales et administratives. Il convient donc de s’interroger sur l’articulation possible
entre cumul de sanctions pénales et administratives avec le concept de  ne bis in idem.  Si ce
dernier apparaît comme le garde fou d'une double sanction (I), il n'en demeure cependant pas
moins que la sanction administrative tende à le contourner (II).

I].   Ne bis in idem     : Le garde-fou de la double sanction

Si le principe  Ne bis in idem s'entend comme un rempart contre la double sanction, force est
cependant de constater qu'il souffre de nombreuses brèches liées à sa valeur controversée (A) que
la CEDH a su calfeutrer en consacrant la notion autonome de peine (B), sans pour autant réaliser
l'entièreté de l'ouvrage.

A]. La valeur controversée du principe   Ne bis in idem

La  matière  pénale  et  sa  procédure  est  bâtie  sur  nombre  de  principes  qui  forment  le  socle
inébranlable  d'un  état  de  droit.  Le  caractère  unique  de  la  répression  s'inscrit  ainsi  dans  les
fondements mêmes du droit  pénal, mais aussi,  des garanties individuelles,  et se traduit  par le
respect du principe « Ne bis in idem » (pas deux fois pour la même chose).

La transcription de cette locution latine au droit traduit à la fois son évidente simplicité et toute la
mesure  de  sa  complexité.  Une  compréhension  rapide  de  ce  principe  se  contenterait  de  le
percevoir comme l'impossibilité pour toute personne d'être jugée plusieurs fois pour la même
chose... C'est ici que le bât blesse, en cela que le mot « chose » est sans doute, comme l'affirme
Mme Lucas de Leyssac, le mot le plus vague de la langue française. 

Si le principe bénéficie d'une reconnaissance internationale, il n'en demeure pas moins que sa
définition diverge d'une déclaration (ou d'un texte) à l'autre. Ainsi, l'article 4 du protocole n°7 à la

1V. Raphaële Parizot, Le principe ne bis in idem dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, 
AJ Pénal 2015 p.173



CEDH  et  l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne affirmaient
l'impossibilité  d'être  poursuivi  ou puni  pénalement  pour  une  « même infraction »,  tandis  que
l'article  54 de la  Convention  d'Application  de l'Accord de Schengen visait  déjà  les  « mêmes
faits » alors que son objectif tend à garantir les principes de libre circulation et non les principes
fondamentaux des droits de l'Homme. Précisons que  l'article 4§7 du Pacte International sur les
droits civils et politiques l'envisage également.

La Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a donc du préciser ses notions au
travers  de  sa  jurisprudence,  qui  ne  manqua  pas  de  témoigner  également  d'une  certaine
complexité. En effet, si l'affaire Grandinger c. Autriche en date du 23 octobre 19952 visait bien un
même comportement, l'affaire Oliveira c. Suisse3 rendue moins de trois ans plus tard (le 30 juillet
1998)  opérait  un  important  revirement  de  jurisprudence  en  raisonnant  à  partir  du  terme
« infraction », ce qui fût confirmé à l'occasion de la jurisprudence Franz Fischer c. Autriche le 29
mai 20014. A l'inverse, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), se conformera à l'esprit
du texte de l'Union au nom de la confiance mutuelle dans les célèbres affaires Gözütok et Brügge
du  11  février  20035,  faisant  par  ailleurs  preuve  d'audace  en  interprétant  les  termes
« définitivement jugé » et en permettant à une transaction pénale d'éteindre l'action publique, et
confirmant  sa  position  dans  l'arrêt  Van Esbroeck  en  date  du  09  mars  20066.  Soutenant  une
position devenue indéfendable, la CEDH établit l'un des premiers arrêts de dialogue des juges le
10 février 2009 à l'occasion de l'affaire Sergueï Zolotoukhine7 et rejoignit la vision de la CJUE du
principe ne bis in idem.

Le droit interne n'envisage que partiellement ces notions, en consacrant à l'article 368 du Code de
Procédure Pénale qu'  « aucune personne  acquittée  légalement ne (puisse) plus être reprise ou
accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente » et à l'article 113-9 du
Code Pénal qu'« aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a
été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la
peine a été subie ou prescrite ».

Dans cette perspective,  Ne bis in idem semble garantir pleinement le principe selon lequel une
personne ne peut subir  qu'une répression unique pour des faits  identiques.  Désormais affirmé
avec  force  par  les  juges  nationaux  et  européens,  le  principe  semble  aujourd'hui  souffrir  de
certains  tempéraments  qui  tendent  à  dénuer  ce  fondement  des  droits  de  l'Homme  de  toute

2 CEDH Grandinger c. Autriche, 23 octobre 1995, Requête n° 15963/90 

3 CEDH Oliveira c. Suisse, 30 juillet 1998, 84/1997/868/1080 

4 CEDH Franz Fischer c. Autriche, 29 mai 2001, Requête n° 37950/97

5 CJCE Gözutok et Brügge, 11 février 2003, C-197/01 et C-385/01

6 CJCE Van Esbroeck, 09 mars 2006, C-436/04

7 CEDH G.C. Sergueï Zolotoukhine c. Russie, 10 février 2009, 14939/03



efficacité  pratique.  Nous pouvons en effet  affirmer  que le  rempart  contre  les  condamnations
multiples est entrain de se fissurer. Les sanctions administratives tendent en effet à se cumuler
aux sanctions  pénales,  si  bien que l'on peine à  différencier  les  critères  séparant  le  cumul  de
sanctions pénales, formellement interdit, de celui d'une condamnation pénale avec une sanction
administrative, largement autorisé.

L’ambiguïté de la situation n'a été que confortée par l'absence de consécration de ce principe,
quasi sacré, par le Conseil Constitutionnel. C'est dans ce cadre que la CEDH a estimé devoir
intervenir, afin de limiter les abus que pouvaient recouvrir ces notions, en consacrant la notion
autonome de peine (B). Il semble cependant qu'elle n'ait offert qu'une justification juridique à une
situation devenue indéfendable moralement... 

B]. La notion autonome de peine

Il  est  devenu naturel  pour  le  juriste  de distinguer  de manière  claire  la  sanction  pénale  de la
sanction administrative pouvant être prononcées à l'occasion de mêmes faits. Cette perception des
sanctions apparaît cependant bien plus floue dans l'esprit du condamné et, de manière générale,
de  l'ensemble  des  non-juristes.  L'opacité  de  la  distinction  tient  en  effet  principalement  à  la
difficulté qu'il y a à subir deux « peines » (entendues au sens large) suite à la commission de faits
uniques.

C'est précisément dans cette perspective que s'est positionnée la Cour Européenne des Droits de
l'Homme,  en  autorisant  d'une  part  le  cumul  des  sanctions  pénale  et  administrative,  tout  en
exigeant d'autre part une distinction réelle entre ces deux notions, réfutant ainsi toute possibilité
de dérogation au principe Ne bis in idem.

Dans cette optique, la CEDH a ainsi posé certains faisceaux d'indices, permettant de forger les
distinctions  entre  les  répressions  pénale  et  administrative :  L'objectif  étant  naturellement  de
savoir si pour des faits identiques, une sanction administrative constitue une peine (entendue au
sens stricte) ou si les deux notions sont indépendantes. L'enjeu est en effet de taille, dans un cas,
le principe  ne bis in idem serait violé, dans l'autre, le cumul des sanctions serait une solution à
envisager.

Aussi, la CEDH ne se trouve pas liée par les qualifications internes des états, mais a forgé à
contrario, comme dans nombre d'autres matières, une notion autonome de peine. Les premières
manifestations de cette autonomie semblent alors émaner de l'arrêt Engel c. Pays-Bas en date du
08 juin 19768, la Cour dégageant alors trois critères de distinction. D'une part, la qualification
juridique de l'infraction en droit interne, d'autre part la nature de l'infraction, enfin, la nature et le
degré de sévérité de la sanction.
Ainsi, une sanction administrative ne satisfaisant pas à ces précédant critères de différenciation
sera qualifiée de peine par la CEDH. Dès lors, si une sanction pénale est prononcée pour des faits
identiques à ceux ayant  suscité la sanction administrative,  la Cour ne pourra que constater la
violation du principe ne bis in idem.

8 CEDH Engel c. Pays-Bas, 08 juin 1976, 5100/71



Fort de leur légitimité, ces critères de distinction ont été confirmés par la CEDH, notamment dans
l'affaire  Sergueï Zolotoukhine c. Russie du 10 février 20099 et Grande Stevens c. Italie du 04
mars 201410, mais aussi par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) dans les affaires
Bonda du 05 juin 201211 (Grande Chambre) et Akerberg Fransson en date du 13 février 201312, ce
qui par ailleurs, offre l'occasion de constater que cette problématique est au cœur des interactions
normatives européennes...

Il apparaît cependant que ces critères de distinction ne se caractérisent malheureusement qu'au
travers du prisme d'une certaine rigueur juridique nécessaire dans tout état de droit et  a fortiori
dans l'espace de garantie des droits de l'Homme que vise à garantir la CEDH. La cloison entre les
notions de peine et de sanction administrative semble en effet souffrir d'une certaine perméabilité,
qui  la  rend  difficilement  compréhensible  aux  yeux  des  non-juristes  et,  tandis  que  les  droits
individuels ne cessent de prendre de l'ampleur,  constitue une thèse de plus en plus difficile à
soutenir pour ceux que la doctrine se plaît à appeler « les immortels ».

Arrêtons nous quelques instant sur les propos de Mme Diane Bernard, laquelle d'affirmer que
« Nous qualifions le principe Ne bis in idem d'outil car il nous semble avoir été instrumentalisé,
au sens propre, dans les processus d'européanisation et d'internationalisation du droit pénal, au
point que son fondement en ait été négligé »13.
À l'instar  de  cet  auteur,  il  apparaît  en  effet  que  le  droit  pour  une  personne  de  ne  pas  être
condamnée doive s'entendre d'une manière concrète et effective et s'appliquer à l'ensemble des
situations juridiques... le principe  Ne bis in idem ne saurait en effet, à l'inverse, maquiller une
double sanction aux appellations différentes rendue pour des faits identiques...  L'interprétation
aujourd'hui faite de ce principe tendrait presque à lui faire perdre ses fondements garantistes.

Ainsi, si ce n'est sur le pan juridique, c'est sur celui de la légitimité que le cumul de la peine et de
la sanction administrative tend à glisser. S'il apparaît en effet que le principe ne bis in idem vise à
constituer le garde-fou d'une double sanction pour des faits identiques, force est cependant de
constater  que  la  sanction  administrative  se  perçoit  de  plus  en  plus  comme  une  manière  de
contourner ce sacro-saint principe... (II).

9 v. supra

10 CEDH Grande Stevens c. Italie, 04 mars 2014, n° 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10

11 CJCE G.C. Bonda, 05 juin 2012, C-489/10

12 CJUE Akerberg Fransson, 26 février 2013, C-617/10

13 Diane Bernard, Les solides frontières du principe ne bis in idem : fondements et objectifs en droit européen et 
international, in : D. Bernard, Y. Cartuyvels, Ch. Guillain, D. Scalia, M. van de Kerchove, Anthemis : Limal 2013



II]. La sanction administrative     :   Le contournement de Ne bis in idem

La jurisprudence récente du Conseil Constitutionnel en matière de cumul de poursuites tolère un
tel cumul dans certaines hypothèses (A), ce qui laisse la place à d’éventuelles évolutions (B).

A].  L'absence  de  valeur  constitutionnelle  du  principe  de  non-cumul  des
sanctions de nature différente

1. Les conditions cumulatives pour qu'une affaire ne puisse faire l'objet de plusieurs poursuites
La  décision  du  18  mars  201514 pose  un  certain  nombre  de  critères,  qui  doivent  être
cumulativement réunis, pour que le cumul des poursuites soit impossible.  En premier lieu, la
répression doit concerner des faits identiques, qualifiés de manière identique. En deuxième lieu,
la répression doit viser à la protection des mêmes intérêts  sociaux. Comme le fait  remarquer
Jérôme  Bossan,  « Ce  critère  est  important,  car  il  limite  considérablement  la  portée  de  la
décision. On peut en effet penser que la pluralité des intérêts sociaux permet d'admettre le cumul
entre procédure pénale et procédure disciplinaire et éventuellement avec certaines procédures
administratives »15. Troisièmement, les sanctions prononcées doivent être de même nature, et en
dernier lieu, les poursuites et sanctions doivent relever du même ordre de juridiction.
Dans sa décision QPC 18 mars 2015, le Conseil reprend peu ou prou les critères Engel, mais les
emploie  de  manière  cumulative,  alors  que  la  jurisprudence  de  la  CEDH en fait  des  critères
alternatifs. Le Conseil ajoute en outre un quatrième critère, celui de l'ordre de juridiction. Cela
vise à restreindre la « contamination »16 de cette jurisprudence à d'autres matières. Ainsi, cette
jurisprudence du Conseil Constitutionnel laisse imaginer qu'il ne reviendra pas sur le cumul entre
sanction fiscale et sanction pénale, admis par la jurisprudence de la Cour de cassation, et qui est
au cœur des procès Wildenstein et Cahuzac. En effet le contentieux fiscal relève des juridictions
administratives, en l’état actuel de la jurisprudence il n’y a donc pas d’impossibilité de cumul,
pour autant « que le montant global des sanctions ne dépasse pas le montant le plus élevé de
l’une des sanctions encourues »17, selon la jurisprudence traditionnelle du Conseil. Cette solution
pose,  selon nous,  un problème vis-à-vis du principe d’individualisation  des  peines,  reconnu18

principe à valeur constitutionnelle sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen. En effet le juge pénal, lors du prononcé de la sanction, doit prendre en
considération la situation économique, sociale et familiale du prévenu. Ce travail serait réduit à
néant  si  la  seule  limite  qui  s’impose  au juge administratif  serait  celle  de ne pas dépasser  le
maximum légal encouru. 
Il  est  de  plus  permis  de  s’interroger  sur  la  pertinence  de  cette  distinction  au  regard  de  la
jurisprudence de la Cour EDH. En effet celle-ci retient une définition autonome de la notion de
peine et n’accorde qu’un intérêt limité à la qualification interne. De plus, il est difficile de trouver

14 Cons. Const. 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC

15 Jérôme Bossan, Le cumul des poursuites appréhendé par le Conseil constitutionnel, AJ Pénal 2015 p.179

16 L. Boisseau, Délits d'initiés : les sages signent la fin de la double sanction, Les Échos, 19 mars 2015

17 Cons.  const.  28  juill.  1989,  n°  89-260  DC

18 déc. n° 2005-520 du 22 juillet 2005



un fondement solide à cette distinction dans l’article 8 DDHC. Une sanction, quand bien même
serait-elle infligée par une juridiction dépendant d’un autre ordre, n’en demeure pas moins une
sanction. Le justiciable aura l’impression d’être puni deux fois, sans saisir la subtile distinction
opérée par le Conseil Constitutionnel.
B. de Lamy s’interroge en ces termes :  « en quoi le fait  qu'une sanction relève d'un recours
devant une juridiction de l'ordre judiciaire et une autre d'un recours devant une juridiction de
l'ordre administratif permettrait de les appliquer cumulativement à l'auteur d'un fait unique ? » 19

2. La confusion entre nature et gravité de la sanction
Dans les décisions rendues après QPC des 18 mars 2015 et 14 janvier 2016, le Conseil se borne à
faire référence à la « nature » des sanctions contestées. Dans la décision du 18 mars 2015, il
considère les dispositions attaquées non conformes à la Constitution, car prévoyant des sanctions
de « même nature ». Dans la décision du 14 janvier 2016, il conclut à la solution inverse alors
même que seul le seuil des sanctions différait. Ici le Conseil semble donc confondre nature et
gravité de la sanction au sens de la jurisprudence de la Cour EDH. En effet les sages considèrent
que deux sanctions pécuniaires d’un montant présentant une importante différence constituent des
sanctions  de  natures  différentes,  alors  que  selon  nous  cela  relève  plutôt  de  la  gravité.  Ses
constatations auraient pu le conduire à la solution inverse : bien que de gravité différente, les
sanctions n’en demeurent pas moins de même nature. D’autant que la différence de gravité reste
limitée, dans les deux situations examinées par le Conseil, les sanctions pouvaient atteindre le
décuple du profit réalisé par le comportement s’analysant comme un manquement ou un délit
d’initié. 

B]. Quelles évolutions en perspectives     ?

Il  est  peu  probable que  la  jurisprudence  du Conseil  évolue  quant  aux critères  des  ordres  de
juridictions, mais il faudra surveiller les décisions suites aux QPC dans les affaires Wildenstein et
Cahuzac.   B. de Lamy (préc.)  analyse la décision du 18 mars 2015 de la  manière suivante :
« Sans  doute,  ne  veut-il  pas  que  sa  décision  ait  une  répercussion  importante  sur  les  choix
législatifs de répression mais la prudence devient ici une regrettable frilosité oubliant que sa
mission est  de proclamer et de garantir  des droits  fondamentaux. ». Le Conseil semble donc
vouloir privilégier la répression au détriment des droits fondamentaux, preuve en est la décision
du 14 janvier 2016, où le Conseil tente de nous convaincre, sans y parvenir, que les versions
antérieures des textes sur les manquements et délits d’initiés prévoyaient des sanctions de nature
différentes.  « Il faudra donc désormais distinguer trois catégories de poursuites administratives.
Celles  de  nature  non  punitive,  dont  le  cumul  est  admis  avec  les  poursuites  pénales,  celles
punitives et distinctes des poursuites pénales, pour lesquelles le principe de proportionnalité des
sanctions vient limiter le cumul, et celles ne ressortissant pas à un corps de règles distinct des
poursuites pénales et non cumulables avec ces dernières »20. Cet enchevêtrement de solution nuit
à la sécurité juridique et à la prévisibilité de la répression. Pour y remédier, il serait souhaitable
que le Conseil aligne sa jurisprudence sur la notion de peine telle qu’admise par la Cour EDH. 

19 B. de Lamy Le non-cumul des sanctions par la non constitutionnalisation du principe ne bis in idem, RSC 2015 
p. 715

20Jérôme Bossan, Le cumul des poursuites appréhendé par le Conseil constitutionnel, préc.



Il conviendra aussi de surveiller comment le législateur va répondre à la décision du 18 mars
2015. En effet, plusieurs solutions s’offrent à lui. Il pourrait conserver les deux infractions de
délit  et  de  manquement  d’initié  mais  les  réprimer  de  manière  différente,  ou  transférer  le
contentieux  de l’AMF auprès  de  la  juridiction  administrative,  comme le  propose  J.  Lasserre
Capdeville21. Mais cette dernière hypothèse ne résoudrait rien, selon l’aveu même de l’auteur, vis-
à-vis de la conventionalité de notre droit. 
Autre hypothèse, l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation. En effet, celle-ci fait
partie  de  la  phase  d’essai  du  « Réseau  d’échange  d’information  sur  la  jurisprudence  de  la
Convention Européenne des Droits de l’Homme » depuis le 05 octobre 2015. Ce réseau visant à
favoriser le dialogue entre la Cour EDH et les cours supérieures nationales, peut-être la Cour de
Cassation  saisira  cette  opportunité  pour  mettre  notre  droit  en  conformité  avec  les  standards
européens. Dans l’hypothèse inverse, il faudra attendre que la Cour EDH soit saisie d’une requête
semblable à celle ayant mené à la condamnation de l’Italie22.

21J. Lasserre-Capdeville, La décision du Conseil Constitutionnel du 18 mars 2015 : impact et adaptations 
envisageables, AJ Pénal 2015 p.182

22CEDH Grande Stevens & autres c. Italie, 4 mars 2014 



La personnalisation de la peine

Introduction   : 
Raymond Saleilles écrivait en 1927 « en réalité, il n'y a pas d'individualisation légale. La loi

ne peut en effet prévoir que des espèces, elle ne connaît pas les individus. Tout ce que l'on a pu
prendre pour des cas d'individualisation légale sont des causes d'atténuation ou d'aggravation de
peine fondée sur le plus ou le moins de gravité du crime […]. C'est une fausse individualisation »1.
l'individualisation légale existe.  La loi  ne peut pas connaître des individus et  ne peut donc pas
opérer une individualisation fondée sur la personnalité du délinquant, cependant elle réalise une
individualisation fondée sur les faits pour fixer une peine adaptée à la gravité de l'infraction2. 

 L'individualisation  se  définit  comme  la  « partie  consistant  à  adapter  une  mesure  à  la
personnalité propre et à la situation particulière d'un individu ».3 Le terme de personnalisation lui
est aujourd'hui préféré, car il permet de faire référence, non seulement aux personnes physiques
mais également aux personnes morales. La personnalisation correspond donc à « l'action d'adapter
une  solution  à  la  personnalité  de  celui  qu'elle  concerne,  plus  généralement  à  l'ensemble  des
circonstances  d'une  espèce. »4 L'accent  est  mis  sur  la  personnalité  du  délinquant,  cependant
l'individualisation doit également être réalisée en tenant compte des circonstances matérielles de
chaque espèce. Compte tenu de la nécessité de prendre en compte ces deux éléments, qui est le
mieux placé pour individualiser la peine ?5 Trois acteurs sont à même de réaliser cette opération,
d'où l'existence de trois sortes d'individualisation, « l'une qui serait légale, fait comme à forfait et
par avance par la loi ; l'autre, […], qui serait judiciaire, et faite par le juge ; et enfin la troisième,
faite  en  cours  de  peine  par  l'administration,  ce  serait  l'individualisation  administrative »6.  La
première, l'individualisation légale est une conséquence du principe de légalité. La peine doit être
prévue par le législateur dans un texte qui précise sa nature, son quantum et en fixe le régime
juridique. C'est le législateur qui pour chaque infraction, donc en fonction des faits, fixe les peines
applicables. Les peines sont alors fulminées en proportion de la gravité attachée à l'infraction et aux
circonstances qui l'entourent. Le second type de personnalisation est la personnalisation judiciaire.
Le  juge  se  doit  d'adapter  la  peine  à  la  personnalité  du  délinquant.  C'est  une  personnalisation
subjective  réalisée  dans  les  limites  fixées  par  la  loi  lors  de  l'individualisation  légale.  Il  réalise
également  une  individualisation  portant  sur  l'exécution  de  la  peine,  en  décidant  notamment
d'appliquer ou non un sursis à la peine mais aussi en aménagement l'exécution de cette peine. Le
troisième type d'individualisation correspond à l’individualisation administrative.  Ce pouvoir  de
personnalisation s'exerce, tout comme l'individualisation judiciaire, dans les limités fixées par la loi.
Lors de l'exécution de la peine, le juge d'application des peines pourra ainsi accorder un placement
en extérieur, la semi-liberté ou encore des réductions de peine.7

 Ce principe de personnalisation juridiciaire est fixé à l'article 132-1 du CP selon lequel « 
Lorsque  la  loi  ou  le  règlement  réprime une  infraction,  le  régime  des  peines  qui  peuvent  être
prononcées  obéit,  sauf  dispositions  contraires,  aux  règles  du  présent  chapitre.  Toute  peine
prononcée par la juridiction doit être individualisée ». 

Quelle est la force du principe de personnalisation de la peine ?
La personnalisation des peines est un principe primordial consacré constitutionnellement (I), par
ailleurs le législateur ne cesse de renforcer ce principe (II).

1 R. SALEILLES, L'individualisation de la peine, F. Alcan, 3e éd
2S. HALLOT, « L'individualisation légale de la peine », Mémoire de recherche, Université Paris-Sud, 2012-2013
3G. CORNU, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique
4G. CORNU, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique
5S. HALLOT, « L'individualisation légale de la peine », Mémoire de recherche, Université Paris-Sud, 2012-2013
6 R. SALEILLES, L'individualisation de la peine, F. Alcan, 3e éd
7J.-C. SOYER, « une certaine idée du droit...de la sanction pénale », dans Une certaine idée du droit, Mélanges offerts à
André Decocq, Litec, 2004



I.  L’identification constitutionnelle du principe d’individualisation des peines
Le principe de personnalisation est un principe qui s'est vu reconnaître une valeur constitutionnel 
(A)

A.Un principe du droit pénal
Les  travaux  de  l’école  positiviste  italienne  ont  apporté  un  enseignement  particulier  en

matière de répression. En effet, celle-ci doit être organisée non pas eu égard à l’infraction commise
mais  par  la  prise  en compte de  la  personnalité  du délinquant  et  de sa  dangerosité.  Prônant  un
déterminisme absolu,  l’école  positiviste  refuse  tout  critère  rétributif  à  la  sanction.  La  doctrine
positiviste  a  conduit  à  l’institution  de  mesures  de  sûreté  ainsi  qu'à  la  prise  en  compte  de  la
personnalité du délinquant lors du prononcé d’une condamnation, ceci à participer à l’élaboration
du principe de personnalisation des peines.8

Défendant la nouvelle fonction de réadaptation et réinsertion assignée à la peine, ce principe
est  envisagé  comme  le  moyen  permettant  de  délivrer  le  délinquant  du  risque  de  récidive.  Le
développement de ce principe, prenant une place de plus en importante dans la matière pénale, a
impulser certaines réformes. En exemple nous pouvons citer les lois du 24 décembre 1953 et du 31
décembre 1970 qui institueront des mesures possibles en vue du traitement des prévenus adonnés
aux stupéfiants.9

On  voit  dès  lors  sans  difficulté  que  les  peines  dites  automatiques  et  par  définition
obligatoires sont incompatibles avec ce principe. En effet, elles nient tout pouvoir de modulation au
juge.  Dans ce  sens,  en 1992 lors  de  l’adoption  du code pénal  par  les  lois  du 22  juillet  et  16
décembre, le législateur affirme le principe de personnalisation des peines à l’ancienne article 132-
24 et, par conséquence logique, la disparition des peines accessoires.10 

B. Un principe consacré constitutionnellement

Le  Conseil  constitutionnel  va  conférer  valeur  constitutionnelle  au  principe  de
personnalisation de la  sanction.  Ce principe n'existant  pas dans le bloc de constitutionnalité,  le
Conseil a du procéder par étapes.

Le principe de nécessité se trouve à la base du raison du conseil constitutionnel. Ce principe
est affirmé à l’article 5, ainsi qu'à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen
de 1789 en ce que «La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et
nul  ne  peut  être  puni  qu’en  vertu  d’une  loi  établie  et  promulguée  antérieurement  au  délit,  et
légalement appliquée. ». Puis très vite, le principe de nécessité, sous-tendant la notion développée
par Beccaria de « parcimonie punitive », va conduire à l’apparition du principe de proportionnalité
des peines. Cette seconde étape est concrétisée avec la décision n° 86-215 DC du 3 septembre
1986.11

Le 13 août  1993 (DC n° 93-325),  un pas fut  réellement  franchi  pour  la  reconnaissance
constitutionnelle du principe de personnalisation des peines.  En l'espère, cette décision porte sur

8     N. TABERT, L’influence du positivisme juridique sur la matière pénale moderne, Université Paul Cézanne 
AixMarseille III, PUAM, 2007
9 C.TZUTZUIANO, Les dernières peines accessoires à l'épreuve du Conseil constitutionnel, Université du Sud 

Toulon-Var
10 C.TZUTZUIANO, Les dernières peines accessoires à l'épreuve du Conseil constitutionnel, Université du Sud 

Toulon-Var
11 C.TZUTZUIANO, Les dernières peines accessoires à l'épreuve du Conseil constitutionnel, Université du Sud 

Toulon-Var



l’article 14 de la loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de
séjour des étrangers en France qui instituait une mesure d’interdiction du territoire. Cette mesure,
qualifiée par le Conseil de « mesure de police » et non de sanction pénale, recouvre tout de même
une  particularité  ;  elle  est  automatique.  Comme l’a  considéré  le  Conseil,  aux  termes  de  cette
disposition  :  «  tout  arrêté  de  reconduite  à  la  frontière  entraîne  automatiquement  une  sanction
d’interdiction  du territoire  d’une  durée  d’un an  ».  Or en  vertu  du  principe  de  proportionnalité
consacré  à  l’article  8  de  la  Déclaration  des  droits  de  l’homme et  du  citoyen  applicable  à  ces
mesures, le Conseil censura cette interdiction de plein droit du territoire pour une durée d’un an à
compter de la reconduite à la frontière. Plus précisément le Conseil censura l’automaticité de cette
mesure.  Cette  décision  constitue  le  point  de  départ  des  censures  de  l’automaticité  de  certaines
mesures et in fine laisse entrevoir la consécration du principe de personnalisation des peines.12

De plus, par sa décision du 20 janvier 1994 n° 93-334 DC relative à l’institution de peine
incompressible,  le  Conseil  va  poursuivre  son  raisonnement  jurisprudentiel  en  retenant  que  le
principe de nécessité et proportionnalité des peines s’étend également aux mesures de sûreté qui
accompagnent les peines. 

Le principe de personnalisation des peines apparaît donc dans ces décisions. Le Conseil y
censure  l’automaticité  de  certaines  mesures,  cette  automaticité  étant  contraire  au  principe  de
nécessité et de proportionnalité des peines.  Il faut souligner que cette automaticité est également
contraire à certaines finalités de la peine comme l’amendement et la réinsertion du délinquant. Par
l'étude de ces décisions on peut dire que le droit constitutionnel s'adapte au droit pénal  lorsqu’il en
précise les principes qui lui sont applicables. C'est ainsi que dans la décision n°2005-520 DC du 22
juillet  2005,  Loi  précisant  le  déroulement  de  l’audience d’homologation  de la  comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité, le Conseil affirma la valeur constitutionnelle du principe
d’individualisation des peines.13

II. La loi du 15 août 2014, un renforcement de la personnalisation de la peine
La loi du 15 août 2014 a pour ambition un renforcement de la personnalisation de la peine. Dans ce 
but, des règles contraires à ce principe sont supprimées (A), alors que d'autres règles le renforçant 
sont créés (B).

A. La suppression de règles contraires au principe
La loi  du 15 aout  2014 revient  sur  une  des  mesures  phares  de l'ancien  Président  de  la

République, Nicolas Sarkozy : les peines planchers. Par la loi n°2007-1198 du 10 août 2007,  et ses
articles  132-18-1  et  132-19-1  du  CP  des  peines  minimums  étaient  prévues  à  l'encontre  des
récidivistes.  La  loi  n°2011-267  du  14  mars  2011  d'orientation  et  de  programmation  pour  la
performance  de  la  sécurité  intérieure,  à  quant  à  elle  étendu  le  champ d'application  des  peines
planchers  aux auteurs  de  certains  faits  de violences  en  créant  l'article  L132-19-2.  Le  caractère
automatique de ces peines portant atteinte à l'individualisation de la peine a légitimé sa suppression.
Cette solution n'est  pas contestable,  cependant  il  est  important de souligner que le CC dans sa
décision n°2007-554 du 9 août 2007 avait validé cette procédure des peines planchers. En effet le
Conseil  Constitutionnel  avait  considéré,  que  cette  mesure  était   conforme  au  principe  de
l'individualisation des peines dans la mesure où les magistrats  disposaient bien de moyens leur
permettant de ne pas prononcer la peine minimale. Aujourd'hui, cette abrogation restaure l’entière
liberté du juge en matière de récidive légale. Le discrédit jeté sur la pertinence et l'efficacité des
peines minimales a eu raison de ces peines. 14

12  C.TZUTZUIANO, Les dernières peines accessoires à l'épreuve du Conseil constitutionnel, Université du Sud 
Toulon-Var

13 C.TZUTZUIANO, Les dernières peines accessoires à l'épreuve du Conseil constitutionnel, Université du Sud 
Toulon-Var

14   J. LASSERE CAPDEVILLE, «  Les modifications concernant la personnalisation de la peine », Gazette du Palais



Le législateur  a  également  supprimé  la  révocation  du  sursis  simple.  Il  était  prévu dans
l'ancien article 132-26 du CP que tout sursis à une peine privative de liberté ou autre était révoqué
par une nouvelle condamnation à la privation de liberté, mais aussi à une peine autre. Cependant,
par une décision « spéciale et motivée » la juridiction prononçant la seconde condamnation pouvait
parfaitement déclarer que cette dernière n’entraînerait  pas la révocation en questions.  Par la loi
nouvelle, cette solution, peu compatible avec la personnalisation de la peine , a évolué : le principe
devient la non- révocation, et l'exception la révocation. La révocation de plein droit du sursis simple
est donc supprimée et est remplacée par une décision pénale de la juridiction qui prononce une
nouvelle condamnation (CP 132-36 du CP).15 De plus,  la loi  fait  disparaître la distinction entre
primo-délinquant et récidivistes pour l'application de certains aménagements de peine, sans aller
pour autant jusqu'à un alignement systématique entre ces différents délinquants.

Enfin,  l'article  20-2  de  l'ordonnance  n°45-174  du  2  février  1945  relative  à  l'enfance
délinquante est réécrit afin que les mineurs de 16 à 18 ans puissent, par principe, bénéficier de la
diminution de peine prévue à l'alinéa 1er, sauf si la juridiction l'écarte à titre exceptionnel et sur
décision motivée16.

B. De nouvelles règles renforçant ce principe
L'individualisation de la sanction pénale est le coeur  la réforme, puisque celle-ci est corrélée

au recul de la privation de liberté. L’article 132-24 n'est plus le siège forcé  de l'individualisation
fruit d'un empilement des textes. Les règles relatives à l'individualisation sont désormais réparties
de manière plus cohérente dans les textes relatifs à la peine.17

L'article 130-1 du CP rappelle donc les fonctions de la peine que sont « sanctionner l'auteur
de  l'infraction »  (al1)  et  « favoriser  son  amendement,  son  insertion  ou  sa  réinsertion »  (al2).
L'insertion et de la réinsertion sont ainsi la finalité première de la sanction pénale, cetet sanction
étant  assurée  par  la  personnalisation  de  cette  sanction  consacrée  par  l'article  132-1  du  CP.  Le
législateur  fait  donc  de  la  personnalisation,  le  levier  de  la  réforme18.  Ce  principe  trouve  son
corollaire dans l'affirmation de la subsidiarité de l'emprisonnement. L'emprisonnement n'est plus
qu'une peine parmi d'autres. Ainsi en vue d'une individualisation optimale, le législateur introduit un
nouveau cas d'ajournement « aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle,
familiale  et  sociale ».  Ces  enquêtes  peuvent  être  confiées  au  SPIP ou  à  une  personne  morale
habilitée ( art 132-70-1 cP)19. 

L'article 707 du CPP a également été profondément modifié par la loi. Le toilettage et la
nouvelle présentation de cette article laisse à penser que le législateur a voulu donner une place plus
importante à la victime dans l'exécution de la peine. Le régime est ainsi adapté au fur et à mesure de
l'exécution des peines conformément à l'individualisation de la sanction pénale. Le III rassemble
les moyens d'y parvenir, par le recours à une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de
PSE, de libération conditionnelle ou une libération sous contraire afin d'éviter une remise en liberté
sans aucune forme de suivi judiciaire. Là n'est pas la nouveauté. Celle-ci réside dans un sous-titre II
du titre préliminaire du Livre 1er du CPP et dans la volonté de faire une place à part entière à la
victime lors de l'exécution des peines sur les bases de la justice restaurative20.

15 J. LASSERE CAPDEVILLE, «  Les modifications concernant la personnalisation de la peine », Gazette du Palais
16J. LASSERE CAPDEVILLE, «  Les modifications concernant la personnalisation de la peine », Gazette du Palais
17M. GIACOPELLI, « La loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des
sanctions pénales : un rendez-vous manqué », AJ Pénal 2014 p,448
18M. GIACOPELLI, « La loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des
sanctions pénales : un rendez-vous manqué », AJ Pénal 2014 p,448
19M. GIACOPELLI, « La loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des
sanctions pénales : un rendez-vous manqué », AJ Pénal 2014 p,448
20M. GIACOPELLI, « La loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des



Par cette loi le législateur dégage aussi et enfin un nouveau régime de la sanction pénale.
Ainsi, la peine de contrainte pénale est une mesure phare de la loi du 15 août 2014.  Cette peine
s’exécute en milieu ouvert dans l'environnement habituel de la personne condamnée. Par ailleurs le
l'auteur de l'infraction se doit de respecter l'intégralité des mesures de contrôle visées à l'article 132-
44 du CP et des obligations particulières de l'article 132-45 du CP.  Il est important de noter que la
contrainte pénale  ne s'adresse pas à tous les profils. Elle est réservée à certains profils identifiés,
auteurs d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 5 ans et
nécessitant un accompagnement « socio-éducatif individualisé et soutenu ». Le manque d'ambition
de  la  réforme,  qui  n'a  pas  voulu  consacrer  une  véritable  peine  principale  à  la  place  de
l'emprisonnement, a pour résultat la coexistence de deux dispositifs au contenu quasi identique,
créant ainsi des risques de confusions.21 En effet, cette nouvelle peine a du mal à se distinguer du
SME, il en reprend d'ailleurs les modalités.

La seconde sanction pénale élaborée par cette loi nouvelle est la libération sous contrainte.
Par la libération sous contraire, l'aménagement des peines a été élevé au rang de principe.22 Ainsi, le
législateur a fait de l'aménagement des peines le mode normal d'exécution des peines de moins de
deux ans d'emprisonnement.  La libération sous contrainte est réservée à la personne condamnée qui
exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée inférieure ou égale à 5 ans dont la
situation est examinée par le JAP en CAP lorsque le condamné a exécuté les deux tiers de sa peine.
La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la semi-
liberté, du placement à l'extérieur, du PSE ou de la libération conditionnelle. Son octroi sans prise
en compte des efforts du condamné crée une distorsion avec les personnes condamnée à plus de 5
ans.  23

La réforme de 15 août 2014 en renforçant la personnalisation de la peine a donc pour objectif de
permettre une effectivité du principe d'insertion et de réinsertion.
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« La motivation est l’âme de la décision de justice, de l’identité et de l’autorité 

judiciaire. S’il devait être question d’une crise actuelle de la motivation, elle 

serait sans doute le signe d’une crise du judiciaire » (Christian Atias). 

 

L’enthousiasme porté à la motivation par le monde judiciaire1 depuis de 

nombreuses années - tant au niveau national qu’au niveau européen -, révèle la 

place centrale qu’occupe cette notion dans notre droit répressif. Régulièrement 

réexaminée, repensée, et mûrie, la motivation ne cesse de gagner du terrain2. 

La progression de ce droit à la motivation se fait néanmoins en demi-teinte. En 

effet, s’il est admis que l’individu jugé doit être en mesure de comprendre les 

raisons qui ont poussé le magistrat à entrer en voie de condamnation à son 

encontre, le choix de la nature et du quantum de la peine qui lui est infligée est en 

revanche laissé - par principe - à la discrétion du juge. La motivation de la peine 

reste donc un problème fondamental en France. 

 

La peine est la réaction sociale contre le responsable pénal - réaction sociale 

qui consiste à faire subir un « mal » au délinquant. On peut affirmer qu’elle est en 

quelque sorte le but du procès pénal - l’article premier du Code de procédure 

pénale faisant référence à « l'action publique pour l'application des peines ». Les 

peines - criminelle, délictuelle ou contraventionnelle - peuvent être principales, 

complémentaires, ou alternatives. Elles ne peuvent être prononcées que lorsque 

                                                 

1 
  V. par ex. les travaux portant sur la réforme de la motivation des arrêts de la Cour de 
cassation par la commission de réflexion mise en place par le Premier Président Bertrand Louvel 
en octobre 2014 : 
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/cour_cassation_32575.h
tml 
 

2 
  En ce sens, la loi du 10 août 2011 sur la motivation des arrêts d’assises. 
 

https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/cour_cassation_32575.html
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/cour_cassation_32575.html


 

 

la juridiction compétente déclare le mis en cause responsable pénalement de ses 

actes. La déclaration de culpabilité est en cela, la condition préalable au prononcé 

de la peine. La chambre criminelle considère d’ailleurs que sauf à faire 

application des dispositions particulières permettant l'ajournement ou la 

dispense de peine, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans 

prononcer simultanément la peine3. 

 

La motivation, c’est ce qui explique ou ce qui justifie une action, une cause. 

Concrètement, c’est la partie du jugement où le juge va expliquer sa décision. 

Selon une doctrine majoritaire, la motivation des jugements joue plusieurs rôles 

dans le procès pénal. C’est d’abord le prolongement du principe du 

contradictoire, mais c’est également l’extériorisation de l’impartialité. De manière 

générale, on peut dire que c’est une garantie à part entière, propre à prévenir les 

excès qui pourraient naître du système de l’intime conviction. 

Intime conviction ou appréciation souveraine des preuves par la juridiction de 

jugement. Ce système est très largement consacré dans le Code de procédure 

pénale. À l’article 427 pour les tribunaux correctionnels (« le juge décide d'après 

son intime conviction »), 536 pour les tribunaux de police (en opérant un renvoi 

à l’article 427), et de manière édifiante à l’article 353 pour les cours d’assises, en 

obligeant le Président à donner lecture aux jurés de l’instruction suivante : « Sous 

réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à 

chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils 

se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire 

particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur 

prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de 

chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur 

leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. 

La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs 

devoirs : " Avez-vous une intime conviction ?" ». Ce dernier texte est édifiant car 

la première chose que l’on lit est une limite au principe de l’intime conviction : 

« l’exigence de motivation ». Les enjeux de la motivation sont donc cruciaux.  

Pour reprendre le rapport annuel de 2010 de la Cour de cassation, d’un point 

de vue moral, la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus 

sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui 

qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit 

                                                 

3 
  Crim. 11 février 2009, n° 08-85224 



 

 

pouvoir rendre compte ». Ainsi, le droit à la motivation, s’il existe, n’est pas 

seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester4. 

D’un point de vue strictement technique, les jugements et arrêts des 

juridictions répressives doivent contenir des motifs. Cette règle est clairement 

énoncée à l’article 485, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, aux termes 

duquel « tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif ». Les motifs 

constituent ainsi la base de la décision, et c’est sur cette base que la chambre 

criminelle de la Cour de cassation va effectuer un contrôle portant sur l’existence 

et la qualité de la motivation des décisions des juridictions répressives, au visa de 

l’article 593 du Code précité. Ainsi, si le contenu de la motivation est absent, 

insuffisant, imprécis, il y aura lieu à cassation. Sur la forme, le défaut de motifs 

correspond à l'absence de motivation - ou au défaut de réponse à conclusions - 

auquel la jurisprudence associe l’insuffisance ou la contradiction des motifs - 

contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif. Sur le fond, le 

manque de base légale est constituée lorsque les motifs sont imprécis ou 

incomplets et lorsqu’ils ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier que la 

loi a été correctement appliquée par les juges du fond.  

 

Ainsi, la motivation s’impose au juge, elle apparaît donc comme une obligation 

dont le domaine est extrêmement large.  

Cette obligation est consacrée à différentes étapes de la procédure, tant aux 

jugements et arrêts rendus par les juridictions de jugement – qu’il s’agisse des 

juridictions de proximité, des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels 

ou des chambres correctionnelles des cours d’appel – qu’aux décisions des 

juridictions de l’application des peines ou aux arrêts des chambres de 

l’instruction. Elle s’impose aussi bien aux décisions sur l’action publique qu’aux 

décisions sur l’action civile et concerne non seulement les jugements sur le fond 

mais également les décisions statuant sur des incidents5. 

 

Ainsi, la déclaration de culpabilité devra être motivée lorsque la personne sera 

déclarée responsable pénalement, c’est-à-dire lorsqu’elle sera condamnée. Or, la 

déclaration de culpabilité est la condition préalable au prononcé de la peine. D’où 

cette question : le juge est-il tenu de justifier le choix du quantum et de la nature 

de la peine qu’il prononce ? 

                                                 

4 
  M. Grimaldi, in La Motivation, travaux de l’association Henri Capitant, LGDJ, 2000, p. 2. 

5 
  Rapport annuel de la Cour de cassation (2010), « L’obligation de motivation », 
1.2.2.1.2.1. 
 



 

 

 

Il faut évidemment répondre à cette question par la négative : le juge ne doit 

aucun compte des peines qu'il prononce (I), or l’opportunité d’un tel système est, 

en soi, discutable (II). 

 

I. L’absence de motivation de la peine 

 

L’absence de motivation de la peine est en droit positif un principe (A) qui 

n’est cependant pas absolu (B). 

 

A. Le principe 

 

Le principe est celui du libre choix de la sanction par le juge. La Cour de 

cassation reconnaît aux juges du fond une faculté discrétionnaire dont ils ne 

doivent aucun compte - il s’agit même de « l'un des dogmes du droit répressif 

français »6. 

 

Le choix de la nature et du quantum de la sanction par le juge est donc libre, 

avec pour seule limite le respect du principe de la légalité des peines. Il convient 

de noter que le législateur est seul compétent pour fixer les règles assurant une 

répression effective des infractions. Or ces dernières années7, il a semblé 

« reprendre la main, en imposant aux juges de la fermeté pour les récidivistes et 

les auteurs de violences graves et sinon de l'indulgence, du moins de 

l’imagination, pour les autres »8. 

 

D’autre part, le principe de liberté du juge dans le choix de la peine a pour 

cause le principe de l’individualisation de la sanction, c’est-à-dire l'ajustement de 

la sanction à la situation du condamné.  

 

                                                 

6 
  J. Leblois-Happe, « Le libre choix de la peine par le juge : un principe défendu bec et 
ongles par la Cour de cassation (À propos de l'arrêt rendu le 4 avril 2002, Bull. crim. no 78) », Dr. 
pénal 2003. Chron. 11. 
 

7 
  V. not. les lois du 10 août 2007, 14 août 2011 et 15 août 2014 relatives aux peines 
minimales en matière de récidive. 
 

8 
  X. Pin, « Droit pénal général », Dalloz Cours, 7ème éd., 2016, p. 366 et 367. 
 



 

 

Enfin, ce principe a pour corollaire une interdiction - tirée du principe de 

nécessité des peines9 - qui est régulièrement (ré)affirmée par le Conseil 

Constitutionnel : l’interdiction des peines automatiques. Depuis 1992, le 

législateur avait supprimé toutes les peines automatiques mais certaines lui avait 

échappé - notamment celles issues des renvois opérés par le législateur à des 

dispositions contenues dans d’autres codes. 

 

Le Conseil constitutionnel est ainsi venu corriger les erreurs du législateur. En 

matière de reconduite à la frontière, le Conseil a considéré que le fait que « tout 

arrêté de reconduite à la frontière entraîne automatiquement une sanction 

d'interdiction de territoire pour une durée d'un an sans égard à la gravité du 

comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé 

ni même d'en faire varier la durée [...] ne répond pas aux exigences de l'article 8 

de la déclaration de 1789 »10. Il en va de même en 1999, dans une décision 

relative au caractère automatique de la déchéance des droits civils et politiques 

consécutive à une déclaration de faillite par le juge commercial11, et plus 

récemment, dans une décision du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel déclare 

contraire à la Constitution les dispositions de l’article L.7 du Code électoral relatif 

à l’interdiction d’inscription sur les listes électorales - et par conséquent 

l’impossibilité d’exercer un mandat électif12. 

 

À mesure que les peines automatiques disparaissent, la liberté du juge quant 

au choix de la sanction s’élargit. La réforme pénale du 15 août 2014 - relative à 

l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales - 

poursuit cette extension en abrogeant les automatismes qui empêchaient le juge 

de prononcer une peine individualisée - ce qui était notamment le cas des peines 

planchers, introduites dans la législation française en 2007 afin de contraindre 

les juges à prononcer une peine minimale à l’égard des personnes ayant déjà été 

condamnées pour des délits. Le législateur de 2014 a ainsi considéré que la 

                                                 

9 
  Article 8 DDHC : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement 
au délit, et légalement appliquée ». 
 

10 
  Conseil constitutionnel, 13 août 1993, n° 93-325 DC. 
 

11 
  Conseil constitutionnel, 5 mars 1999, n°99-410 DC. 
 

12 
  Conseil constitutionnel, 11 juin 2010, n°2010-6/7 QPC. 



 

 

prévention du risque de récidive nécessitait une individualisation de la sanction 

et de sa mise en œuvre13. 

 

Le principe de liberté du juge quant à la motivation de la peine n'est cependant 

pas un principe absolu. Il connaît certains tempéraments expressément prévus 

par le législateur.  

 

B. Les exceptions - ou les tempéraments 

 

Au fur et à mesure que l'exigence de motivation gagne du terrain, la liberté de 

choix du juge quant au quantum et à la nature de la peine est en recul. En effet, 

certaines décisions ne peuvent être motivées qu’au regard de critères énoncés par 

la loi. La doctrine parle alors de motivation spéciale. 

 

La motivation spéciale a une valeur d'explication et de légitimation accrue, en 

ce que le juge doit non seulement justifier sa décision, mais aussi le caractère 

dérogatoire de celle-ci, en faisant référence à un ensemble de critères ou 

d’éléments préalablement déterminés par le législateur (comme des 

circonstances spéciales, ou la personnalité du prévenu…). En pratique, la 

motivation spéciale va manifester tantôt une plus grande sévérité comme lors du 

prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, ou, au contraire, une certaine 

indulgence à l’égard du prévenu, tel le prononcé d’une peine inférieure à la peine 

plancher lorsque celle-ci était encourue14.  

 

Alors, qu’en est-il de la peine ? Dans quels cas le juge doit-il motiver 

spécialement la peine qu’il prononce ? La motivation spéciale est 

traditionnellement attachée aux décisions privatives ou restrictives de liberté, en 

ce qu'elles apparaissent comme une solution ultime ou exceptionnelle. 

 

Ainsi en matière correctionnelle, le législateur de 2014 rompt avec la logique 

de l'emprisonnement ferme en réaffirmant clairement le principe selon lequel la 

prison doit être un « dernier recours ».  

                                                 

13 
  http://www.justice.gouv.fr/la-reforme-penale-12686/lindividualisation-de-la-peine-
12688/ 
 

14 
  C. Sévely-Fournié, « Répression et motivation - Réflexions sur la motivation des arrêts et 
jugements des juridictions répressives »,  RSC 2009. 783. 

http://www.justice.gouv.fr/la-reforme-penale-12686/lindividualisation-de-la-peine-12688/
http://www.justice.gouv.fr/la-reforme-penale-12686/lindividualisation-de-la-peine-12688/


 

 

Aux termes des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal, la décision doit 

être spécialement motivée « au regard des faits de l'espèce et de la personnalité 

de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».  

De même, jusqu’à l'entrée en vigueur de la réforme pénale le 1er octobre 2014, 

l'article 132-24, alinéa 3, du Code pénal imposait au juge de caractériser 

expressément d'une part la « nécessité » de l’emprisonnement, et d'autre part « 

l'impossibilité » d'ordonner une mesure d’aménagement (les conditions étant 

cumulatives). Or depuis la loi du 15 août 2014, cette règle est doublement 

renforcée. Elle a d'une part transféré le contenu de l'alinéa 3 de l'ancien article 

132-24 à l'article 132-19, en complétant ainsi deux nouveaux alinéas. D'autre part, 

les dispositions en question ne sont plus réservées aux seuls primo-délinquants, 

mais visent aussi désormais les récidivistes15. 

 

La motivation des juges du fond quant à la nature de la peine doit ainsi 

permettre à la Cour de cassation de s’assurer du caractère nécessaire de la peine 

d’emprisonnement ferme16. La Haute juridiction va donc vérifier que les juges ont 

bien motivé la peine en fonction de sa nécessité, du caractère inadéquat de toute 

autre sanction, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. Elle a 

ainsi estimé que ne comporte pas une motivation spéciale suffisante, la 

condamnation fondée sur la seule crainte du renouvellement de l'infraction par 

un prévenu qui ne s'estimait pas responsable de l'infraction poursuivie17. De 

même, la seule référence à la gravité de l’infraction ou ou à la personnalité du 

prévenu ne suffisent pas à justifier le prononcé d’un emprisonnement ferme18. 

Cette exigence tend, in fine, à inciter le juge à chercher d'autres solutions que 

l'emprisonnement ferme pour lutter contre l'exclusion sociale et favoriser la 

réinsertion des condamnés n'ayant pas de lourd passif pénal.  

 

                                                 

15 
  J. Lasserre Capdeville, « Application dans le temps des évolutions issues de la loi du 15 
août 2014 – Cour de cassation, crim. 31 mars 2015 » – AJ pénal 2015. 491. 
 

16 
  L. Priou-Alibert, « La nécessité de la peine, pivot de l’exigence de motivation », Dalloz 
actualité, 20 avril 2012. 
 

17 
  Crim., 1er octobre 2008, n°08-81.338. 
 

18 
  Crim., 22 mars 2011, n°09-88.333.  
 



 

 

Il en va différemment en matière criminelle. Si depuis la loi du 10 août 201119 

les cours d'assises doivent motiver leurs décisions sur la culpabilité (article 365-1 

du Code de procédure pénale), la décision sur la peine résulte en revanche d'un 

simple vote, et n’a pas à faire l’objet d’une motivation spéciale. Très récemment, 

la Chambre criminelle a - à nouveau - validé le défaut de motivation de la peine 

dans les arrêts de Cour d’assises en considérant que « l'absence de motivation des 

peines prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote, 

n'est pas contraire aux articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'Homme, 132-23 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de 

procédure pénale, ni ne viole ensemble les droits de la défense et le principe de la 

personnalisation de la peine »20. 

 

 

                                                 

19 
  Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement 
des mineurs. 
 

20 
  Crim., 18 février 2015, n°14-82487 



 

 

Enfin, cette exigence de motivation spéciale se retrouve dans d’autres textes. 

Il en va ainsi à l'article 131-30-1 du Code pénal - relatif à l'interdiction du 

territoire français dans certains cas - qui permet la reconduite à la frontière de 

l'étranger condamné, alors même qu'il pouvait séjourner en France 

régulièrement. Dans ce cas, la motivation spéciale permet de prévenir toute 

atteinte au respect de la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'homme21.  

Il en va de même à l’alinéa 3 de l’article 2 Ordonnance du 2 février 1945 : on 

retiendra que pour les mineurs, le domaine de l'obligation de motivation est 

beaucoup plus large car il porte sur le principe même de l'emprisonnement, peu 

importe qu'il ait été prononcé assorti d'un sursis ou non. 

 

Ainsi, la motivation spéciale de la peine tient lieu d’exception au principe de la 

liberté du choix de la sanction par le juge. La pérennité de ce système n’est 

cependant pas souhaitable. 

 

II. L’opportunité d’un tel système 

 

Opportunité discutable, d’une part au regard du droit européen (A), et d’autre 

part d’un point de vue comparatiste, vis à vis de la législation de nos voisins 

européens (B). 

 

A. L’appréhension de l’obligation de motivation par le 

juge  

européen. 
 

L’exigence de motivation est appréhendée par le juge européen au regard des 

stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l'Homme - artilcle 6 qui n’explicite d’ailleurs pas les exigences ayant trait à la 

motivation, il s’agit donc là d’une construction prétorienne. 

 

Dans un arrêt Taxquet c. Belgique rendu le 16 novembre 2010, la Grande 

chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme consacre le principe selon 

lequel « le public et, au premier chef, l’accusé doivent être à même de 

                                                 

21 
  S. Jacopin, « La réception par les lois pénales françaises contemporaines de l'article 8 de 
la Convention européenne des droits de l’homme », Dr. pénal, juin 2006, étude 9. 
 



 

 

comprendre le verdict qui a été rendu » (§ 90). De la sorte, l’exigence de 

motivation des verdicts de Cour d’assises peut être satisfaite par la forme 

minimale des questions, dès lors que des éléments extrinsèques peuvent 

permettre à l’accusé d’en compléter la compréhension. De manière générale, si 

l’article 6 § 1, oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne 

peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument22. 

 

Qu’en est-il de la motivation de la peine ? Dans l’arrêt Taxquet, la Cour se 

réfère en fait à la notion de « verdict », notion qui inclut déclaration de 

culpabilité et fixation de la peine. Elle ne répond pas directement à la question de 

la fixation de la peine car elle considère que le condamné doit pouvoir 

« déterminer quels avaient été les éléments qui avaient permis au jury de 

conclure que [certains auteurs] avaient eu une participation limitée dans les faits 

reprochés, entraînant une peine moins lourde » (§ 97). La motivation exigée se 

rapporte donc d’abord à la gravité des faits23.  

 

En ce sens, dans l’arrêt de Grande chambre Salduz c. Turquie24, la Cour estime 

que « c’est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit 

être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques ». Or au 

niveau national - devant la Cour d’assises - le même procédé permet, pour la 

culpabilité, la rédaction de la feuille de motivation imposée par la loi et empêche, 

pour la fixation de la peine, toute explication. Ce faisant, le recours au vote en 

Cour d’assises avancé par la Chambre criminelle est une justification 

insatisfaisante de l’absence de motivation de la peine. L’absurdité du système 

réside en ce que la courte peine privative de liberté doit être motivée - devant la 

juridiction correctionnelle -, alors que la peine plus lourde, de même nature, 

prononcée par la Cour d’assises ne l’est pas. 

 

C’est dans ce contexte que l’arrêt Lhermitte25 du 26 mai 2015 réalise un apport 

considérable. La requérante avait égorgé ses cinq enfants et avait été condamnée 

                                                 

22 
  CEDH, 19 avril 1994, Van de Hurk c/ Pays-Bas, § 61 

23 
  http://ledroitdelaprivationdeliberte.blogspot.fr/2015/06/obs-motivation-de-la-
peine-privative-de.html 
 

24 
  CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie. 
 

25 
  CEDH, 26 mai 2015, Lhermitte c/. Belgique. 

http://ledroitdelaprivationdeliberte.blogspot.fr/2015/06/obs-motivation-de-la-peine-privative-de.html
http://ledroitdelaprivationdeliberte.blogspot.fr/2015/06/obs-motivation-de-la-peine-privative-de.html


 

 

à la réclusion à perpétuité par la Cour d’assises belge. Elle avait fait valoir devant 

la Cour européenne que le verdict du jury ainsi que l’arrêt de la cour d’assises 

n’étaient pas motivés quant à sa culpabilité et quant à la détermination de la 

peine. La Cour accepte de réaliser le contrôle au visa de l’article 6 : « par ailleurs, 

s’agissant spécifiquement de la fixation de la peine, la Cour note que l’arrêt de la 

cour d’assises était dûment motivé sur ce point et qu’il ne comporte aucune 

apparence d’arbitraire » (§ 33). L’accusé doit ainsi disposer « de garanties 

suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation ainsi que la 

peine qui ont été prononcés à son encontre » (§ 34).  

S’il est admis que la détermination et la fixation de la peine privative de liberté 

doivent être entourées par les garanties du procès équitable, la Cour européenne 

tend même à aller au delà, en imposant des standards plus élevés lorsque le 

procès aboutit effectivement au prononcé d’une peine privative de liberté.  

L’affaire a depuis été renvoyée devant la Grande chambre de la Cour 

européenne qui s’est réunie le 27 janvier 2016. Les juges ne se sont cependant pas 

encore prononcés. En conséquence, il est difficile de déterminer avec certitude 

l’étendue du contrôle de la motivation de la fixation de la peine tel qu’ébauché 

par l’arrêt Lhermitte. Or malgré cette incertitude, la question - inévitable - de la 

portée de cet arrêt en droit interne se pose. Exigera-t-on dorénavant un exposé 

des principaux éléments qui ont pesé pour fixer la peine ?  

 

La question reste ouverte, et on peut légitimement penser que le 

développement d’un contrôle de la qualité de la motivation permettra d’assurer 

un meilleur contrôle de la peine criminelle. D’autant que ce contrôle est déjà mis 

en œuvre chez certains de nos voisins européens.  

 

B. Une solution à contre courant de la tendance 

européenne 

 

L’obligation de motiver de la peine que le juge prononce est consacrée dans de 

nombreux états européens. Cette tendance n’est d’ailleurs pas récente. Dès le 

début des années 70, certains états expérimentent une nouvelle méthode afin 

d’encadrer le choix du type et du quantum de la peine : le sentencing. 

Les sentencing guidelines (littéralement « lignes directrices de la sentence ») 

sont des directives adressées aux juges afin de leur fournir des critères 

permettant de choisir la nature et le quantum de la peine. L’objectif de ces 

directives visait la réduction des disparités dans le prononcé des peines, en 



 

 

établissant une proportionnalité objective entre la gravité de l’infraction et la 

sévérité de la peine, tout en tenant compte des capacités d’accueil des prisons26.  

Cette pratique, importée d’Amérique du Nord27, divise. Elle permet en outre la 

mise en œuvre d’une véritable politique pénale dans l’orientation du choix des 

peines, mais elle restreint également la liberté du juge quant à la personnalisation 

de la peine. 

 

En Europe, le libéralisme judiciaire semble être à contre-courant de la 

tendance actuelle qui consacre l’exigence de motivation de la peine. En effet, la 

plupart des législations européennes contiennent des dispositions, plus ou moins 

précises et contraignantes, indiquant le ou les critères du choix de la peine, en 

particulier pour sa mesure. Loin de prétendre à l’exhaustivité, quelques exemples 

méritent d’être mis en perspective avec le système français. Il résulte de l’étude 

menée par le Bureau du droit comparé du Service des affaires européennes et 

internationales du Ministère de la Justice28, trois degrés d’exigence quant à la 

motivation de la peine dans les états européens. 

 

Certains États ont des lignes directrices exigeantes. C’est le cas de l’Allemagne 

et de l’Italie, où les textes énumèrent un certain nombre de rubriques devant être 

abordées par le juge dans le cadre de sa motivation.  

En droit allemand, doivent être abordés : les renseignements de personnalité, 

la description des faits, l’appréciation des éléments de preuve, l’appréciation des 

éléments de droit (qualification juridique des faits et culpabilité), la 

détermination de la peine (les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à 

6 mois ne peuvent être prononcées qu’à titre exceptionnel). De plus, lorsque 

aucune voie de recours n’a été exercée dans le délai légal, le jugement peut ne 

contenir qu’une motivation abrégée, centrée essentiellement sur l’appréciation 

des éléments de droit.  

Le droit pénal italien envisage les rubriques suivantes : la nature et la gravité 

du délit, le modus operandi, la gravité du préjudice, le mobile, l’intention réelle et 

                                                 

26 
  P. Poncela, Droit de la peine, 2ed., Coll. Thémis - Droit privé, PUF, 2001, p. 224. 
 

27 
  Cette pratique connaît un véritable succès notamment aux États-Unis. Une commission 
permanente est notamment chargée d’évaluer les résultats et de procéder annuellement aux 
modifications nécessaires. 
 

28 
  La prévention de la récidive, Etude réalisée par le Bureau du droit comparé du SAEI 
(décembre 2012) 



 

 

la personnalité de l’auteur. Les critères à prendre en compte sont hiérarchisés en 

faisant prédominer les aspects objectifs de la commission de l’infraction sur ceux 

liés à la personnalité de son auteur.  

 

D’autres États ont des systèmes de motivation un peu moins contraignants.  

En Espagne, le porte-parole du jury de Cour d’assise est tenu de rédiger une 

motivation.  

De même aux Pays-Bas, la loi pose le principe de l’obligation de motivation des 

décisions rendues par les juridictions pénales. Cette obligation couvre tant la 

preuve de la culpabilité du prévenu que le choix et le quantum de la peine 

retenue. Seul l’acquittement et la relaxe n’ont pas à être motivés. 

En Roumanie, le Code pénal prévoit que la peine est individualisée en tenant 

compte du degré de dangerosité sociale de l’infraction commise, de la personne 

du prévenu et des circonstances atténuantes ou aggravantes.  

 

Enfin, certains États ne contraignent pas le juge à motiver le choix de la peine. 

C’est le cas de la France, et du Royaume-Uni - où le jury n’est pas tenu de motiver 

sa décision. 

 

Gageons que cette position, insatisfaisante au demeurant, soit amenée à 

évoluer sous l’impulsion du juge européen. « Le citoyen, plus qu’hier, accepte 

mal de se voir imposer des solutions juridiques qu’il ne comprend pas. Il importe 

donc que la justice explique ses décisions » (Bertrand Louvel, Premier Président 

de la Cour de cassation). 

 

 

 

 

* 
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EXPOSÉ : LA PRÉSERVATION DE LA VIE DES PERSONNES 

PRIVÉES DE LIBERTÉ – LE PROBLÈME DU SUICIDE DES DÉTENUS 
 

 APPARITION DE LA PRÉOCCUPATION DU SUICIDE EN MILIEU CARCÉRAL : LE 

RÉFLET DE L’ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE 

 EVOLUTION DE LA LÉGISLATION DE PRÉVENTION CONTRE LE SUICIDE : De 

quelle manière le suicide en milieu carcéral est-il appréhendé par la législation française ?  

 LES MOYENS DE LUTTE MIS EN PLACE EN FR : des solutions au problème de sur-

suicidalité 

 

 INTRO :  

Quels rapports entretient l’Etat avec la vie et la mort de ses sujets ? De quelle nature sont-

ils ?  

Poser cette question conduit alors à s’intéresser aux dispositifs socio-politiques utilisés pour 

penser et encadrer l’irruption de la mort dans les institutions relevant directement de la 

souveraineté. 

Dans ce cadre, la prison constitue un cas d’étude important : D’une part parce qu’excepté 

l’hôpital, la prison est l’institution où le taux de mortalité est le plus élevé ET D’autre part, 

parce qu’elle est aussi ce lieu où s’exprime le pouvoir étatique de punir des corps vivants.  

 

Au sens général, le terme détenu désigne tout individu privé de liberté et incarcéré dans un 

établissement pénitentiaire (Cornu).  

Du fait de notre sujet « le problème du suicide des détenus », nous nous focaliserons sur 

l’étude de suicide chez les détenus condamnés en écartant le cas des prévenus, mis en 

détention en attente d’une décision judiciaire définitive étant préciser que pour les prévenus, 

le risque suicidaire peut être précisé dans la notice individuelle : art D32-1 CPP OU des 

examens requis par le JI comme des expertises médico-psychologiques 

 

La liberté se définit comme un bienfait suprême, une situation garantie par le Droit dans 

laquelle chacun est maitre de soi-même et exerce comme il le veut toutes ses facultés, sans 

entrave.  

En effet, la détention, du latin detentio, c’est-à-dire le fait pour une autorité de retenir une 

personne contre son gré, atteint principalement à la liberté d’aller-et-venir.  

 Cependant la libre disposition de son corps par le détenu ne se trouve pas affectée, se pose 

alors le problème du suicide et du droit à la vie : du droit de mettre fin à ses jours par un acte 

volontaire et personnel.  

 

Le droit à la vie est un droit fondamental assuré par l’art 2 de la CEDH. 

 Ce droit fondamental mis en exergue avec la détention, une réelle problématique se pose 

alors : Le caractère vivant des corps est la condition même de l’exercice de la peine.  

La peine se définit comme un châtiment édicté par la loi (la peine prévue) à l’effet de 

prévenir, et s’il y a lieu de réprimer l’atteinte à l’ordre social qualifiée d’infraction d’après le 

principe de légalité criminelle : la peine en matière pénale est donc le châtiment infligé par le 

juge répressif en vertu de la loi.  

 La peine consiste donc précisément à éprouver dans le temps ces corps vivants en les 

circonscrivant dans une espace particulier, la peine cessant SI la mort du sujet survient : en 

régulant leur liberté d’aller-et-venir du fait du danger qu’ils représentent pour la société  
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Cette nature (la peine comme peine corporelle afflictive) et cette condition (le corps vivant) 

de la peine invitent à problématiser les rapports de l’administration pénitentiaire à la mort de 

ses usagers et à se poser la question de sa responsabilité dans les suicides en milieu carcéral.  

 

La tentative de suicide en milieu carcéral peut provenir d’un réel mal-être attenant à la 

détention OU comme un mode de protestation et de réappropriation par les détenus de leur 

corps, des actes auto-agressifs constituant des efforts pour retirer à l’institution le 

monopole de la violence. 

 Le corps s’impose alors comme une arme et un support d’inscription d’une lutte 

contre les personnels.  

Il est intéressant de comparer le suicide à une réappropriation de son corps par le détenu CAR 

en latin la prison (prehension, prehendere) signifie prendre, appréhender au corps.  

 

Ces dernières années, on assiste donc à une naissance d’une sorte de défense de la vie des 

détenus par l’émergence de « l’empêchement de la mort », idée de ne pas laisser mourir.  

Le fait de laisser mourir un détenu caractérise aujourd’hui un disfonctionnement de 

l’administration pénitentiaire car dans son rôle d’exécution de la peine par la détention, 

l’adm pénitentiaire se doit de garantir la vie de ses détenus.  

On assiste à une pression concomitante de la jurisprudence des tribunaux et des cours adms, 

des critiques des familles de détenus et d’associations militantes qui réclament l’application 

du droit à la vie en publicisant les cas de suicide. Ainsi que la pression des condamnations par 

la CEDH. 

 

On constate l’apparition d’un dispositif d’empêchement de la mort des détenus attachés 

à des profils de population carcérale, des moments et des lieux bien précis qui 

constituent les moments « risqués ».  

 

PROBLÉMATIQUE : De quelles manières la prison contemporaine pense-t-elle la 

survenance de la mort dans ses murs, a fortiori quand cette mort est le fait du détenu lui-

même et qu’on assiste à un réel phénomène de sur-suicidité carcérale ? 

Étant précisé que l’exposé sera accompagné des dires de Madame Gros-Bonnivard, directrice 

Pénitentiaire d’Insertion et de Probation SPIP 78 à la maison de Bois d’Arcy, que j’ai pu 

interroger sur le sujet.  

 

 

ANNONCE DE PLAN :  

 APPARITION DE LA PRÉOCCUPATION DU SUICIDE EN MILIEU CARCÉRAL : LE 

RÉFLET DE L’ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE 

 EVOLUTION DE LA LÉGISLATION DE PRÉVENTION CONTRE LE SUICIDE : De 

quelle manière le suicide en milieu carcéral est-il appréhendé par la législation française ?  

 LES MOYENS DE LUTTE MIS EN PLACE EN FR : des solutions au problème de sur-

suicidalité 

 

 

I. L’apparition de la préoccupation du suicide en milieu carcéral : le reflet de 

l’évolution de la jurisprudence 

Les Etats membres du conseil de l’€ peuvent être condamnés en cas de suicide d’un détenu 

sur 2 fondements possibles :  

- Sur le fondement de l’article 3 de la Convention : arrêt CEDH Keenan c. le Royaume-Uni.  
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- Sur le fondement de l’art 2 de la conv :  

- Affaire Renolde c/ FR 2008 : cumul entre le stress absolu de la sanction 

disciplinaire (sanction sur une sanction vu qu’on est déjà condamné) ET des troubles 

psychiatriques de surcroît = La Cour énonce un réel prob d’évaluation du risque, placement 

d’une personne dans une cellule spartiate (le mitard) qui a déjà des troubles. 

 

- Affaire Keterb c/ FR 2012 : Malgré une circulaire exigeant le contrôle avant de 

mettre la personne dans la cellule disciplinaire, le détenu a réussi à se pendre.  

 Ces arrêts posent la quest des sanctions disciplinaires en prison. 
 

Pour éviter les suicides, kit anti-suicide : pyjama qu’on ne peut déchirer, combinaison, 

draps…  

Prob : en voulant bien faire avec ces kits, cela stigmatisait le détenu, cela l’identifiait encore 

plus comme malade mental et ça l’encourageait à passer à l’acte.  

 

Arrêt CEDH Sellal c/ FR : suicide en maison d’arrêt.  

Raisonnement de la Cour : rappel des obligations de l’Etat PUIS la Cour conclut à une 

non-violation de l’art 2 CEDH.  

 Rappel + explication sur la façon de ce que devraient savoir les autorités : en l’espèce, 

nbrx éléments factuels = sa compagne l’a quitté, interruption des visites, il a été interné 

plusieurs fois (éléments provoquant des dépressions chez les détenus).  

 

 Arrêt CEDH 4 février 2016 Isenc  c/ France : « Dans certaines circonstances bien 

définies l’article 2 de la Convention met à la charge des autorités l’obligation positive 

de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu 

contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières contre lui-même » (§ 37) 

FAITS : Placé en détention provisoire et signalé par le juge d’instruction aux autorités 

pénitentiaires comme « fragile » et nécessitant une surveillance particulière, le fils du 

requérant s’est pendu douze jours après son incarcération, profitant de l’absence de ses deux 

co-détenus dans la cellule. 

 Il était donc placé en cellule collective.  

 

Pour les juges européens, les mesures prises par l’administration pénitentiaire (placement de 

l’intéressé en cellule collective ; ronde de surveillance chaque heure…) n’ont été ni adaptées 

ni suffisantes et les autorités étatiques ont donc manqué à leur obligation positive de protéger 

la vie de M. Isenc.  

Détenu « primaire » et signalé dès le début de son incarcération comme présentant des 

tendances suicidaires (§ 49), le fils du requérant n’a, semble-t-il, fait l’objet d’aucune 

surveillance médicale spécifique, alors qu‘un contrôle de santé lors de son admission aurait 

constitué « une mesure de précaution minimale » 

 DONC importance primordiale du suivi médical, psychologique / les mesures de 

surveillance restent importantes MAIS elles ne peuvent constituer les seules mesures de 

prévention.  

 

Au-delà de la situation tragique de l’intéressé, l’arrêt présente aussi une portée plus générale, 

en invitant à nouveau la France à prendre des mesures concrètes permettant de mieux 

renforcer les liens entre les services de l’administration pénitentiaire et les services de soins 

intervenant en prison. 
 Fondement sur le principe des obligations positives incombant à tout Etat membre.  
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En effet, depuis la loi du 18 janvier 1994, les services médicaux intervenant auprès des 

détenus ne relèvent pas juridiquement de l’administration pénitentiaire, puisque les Unités 

de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), comme les Services Médico-

Psychologiques Régionaux (SMPR), sont confiés au service public hospitalier.  

 

Les dysfonctionnements pointés dans l’arrêt Isenc démontrent que seule une collaboration 

plus efficace de ces différents services permettra de mieux protéger les détenus 

présentant des tendances suicidaires, que la Cour considère comme des personnes « 

vulnérables ».  

 

Un tel rapprochement ne constitue pas une idée développée par les seuls juges européens, 

puisqu’une circulaire du garde des Sceaux et du ministre délégué à la Santé de 2002 a déjà 

souligné « que la prévention des suicides passe par une parfaite coordination, notamment 

entre les établissements de santé et les établissements pénitentiaires » 
 

 L’APPARITION DE LA PRÉOCCUPATION D’ÉVITER LA MORT/DU 

SUICIDE EN DROIT FRANÇAIS ? 

On constate une extension large des possibilités de mise en cause de l’adm pénitentiaire par la 

jurisprudence au fil des années.  

 

 Dans un premier temps, l’adm pénitentiaire ne pouvait être condamnée QUE pour 

faute lourde : pour fonctionnement gravement défectueux du service pénitentiaire.  

 Arrêt CE 14 nov 1973 Dame Z : est constitutif d’une faute lourde le fait de laisser un 

détenu suicidaire et anxieux sans traitement pendant 2 semaines.  

 

PUIS élargissement considérable de la définition et des contours de la faute lourde sans 

que ces extensions ne soient toutefois adoptées de manière systématique par l’ensemble 

des juridictions adms en raison du CARACTÈRE CASUISTIQUE du régime de la faute 

lourde : Pechillon 1998 CE.  

 

Arrêt CE 16 nov 1988 Epoux D : élargissement de la faute lourde en retenant la responsa de 

l’Etat pour défaut de la mesure de surveillance complémentaire et de transmission de l’info 

à la hiérarchie et au service médical, concernant un détenu faisant l’objet d’une surveillance 

et de soins particuliers, et retrouvé seul inanimé dans sa cellule de sécurité.  

 

 Dans un 2
nd

 temps, Arrêt CE 23 mai 2003 : le CE a substitué implicitement au 

critère de la faute lourde, une FAUTE SIMPLE = cette substitution se fonde 

explicitement « sur le caractère impérieux du droit à la vie »  

 Est-ce une Référence à l’art 2 CEDH ?  

 

La faute tient dorénavant à l’absence de réaction (défaut de surveillance) ou à une réponse 

non adéquate du service pénitentiaire (erreur de placement du détenu, mauvaise orga du 

service) à une suicide prévisible.  
 

Arrêt CE 9 juillet 2007 : Les mesures exigées par le juge ne se réduisent plus au 

placement d’un second détenu dans la cellule, mais comprennent dorénavant 

l’intervention spécialisée d’un professionnel.  
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L’immixtion progressive de la jurisprudence dans la définition des obligations de l’adm 

pénitentiaire s’appuie donc explicitement sur la protection de la vie des administrés en 

prison.  

DONC le droit à la vie des détenus semble légitimé et servir un processus croissant de 

judiciarisation et de publicisation des actions de l’adm pénitentiaire.  

 La jurisprudence en matière de suicide est caractéristique de l’immixtion croissante 

du monde judiciaire dans l’univers carcéral = DROIT DE REGARD.  

 

 Note de l’adm pénitentiaire du 3 mars 2000 témoigne de l’influence des actions de 

dénonciation entreprises par ces associations ; cette note précise en effet que « 

l’accueil des familles des personnes qui se suicident doit être amélioré. Il a été 

constaté que, de plus en plus souvent, ces familles contestaient les circonstances du 

décès, relayées en cela par certaines associations et les médias ».  

 

ASSOCIATIONS :  

- Ban Public créé en 1999 : Ban Public propose de la même manière des services 

administratifs aux familles des défunts. 

- La section française de l’Observatoire International des Prisons (OIP) fondé en 1996 

- L’Association des Familles en Lutte contre l’Insécurité et les Décès en Détention (AFLIDD) 

née en 1997 qui comptabilisent « suicides et morts suspectes » en détention 

 

Le responsable de la région Île-de-France de l’OIP considère que « de plus en plus de 

familles de détenus nous ont contacté en nous demandant de l’aide » 

Au niveau de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, un soutien des familles a été mis en place : le 

chef d’établissement informe la famille du détenu CAR il doit expliquer les circonstances 

dans lesquelles cela s’est passé.  

Puis suit un entretien des familles avec SPIP et chef d’établissement pour expliquer la 

démarche de la personne.  

 

MAIS comment les pratiques concrètes en détention accompagnent-elles cette 

transformation ? De quelle manière les interactions de la vie quotidienne en détention sont-

elles modifiées par cette inflexion règlementaire et jurisprudentielle ?  

 

II. Chronologie et évolution de la législation de prévention contre le suicide  

L’examen des règlementations successives relatives à la prévention du suicide montre qu’un 

souci croissant de protection de la vie des détenus, concrétisé par la préoccupation de prévenir 

les « risques suicidaires », voit le jour, notamment sous l’effet des évolutions de la 

jurisprudence et de le pression militante d’actions associatives.  

 

 1
ère

 idée : le repérage et l’identification de comportements suicidaires. 
- Circulaire 15 fév 1967 : inauguration de l’émergence d’une prévention du suicide en 

milieu carcéral.  

Cette circulaire se fonde essentiellement sur le repérage et l’identification de comportements 

suicidaires.  

Les savoirs/études statistiques portent en effet sur les moments et les lieux les plus probables 

du passage à l’acte.  

 

La circulaire en tire la conclusion que le détenu doit toujours être accompagné d’un 

codétenu pour éviter le passage à l’acte : la solution du co-détenu.  

En discussion bois d’arcy : système du co-détenu = cela impacte la gestion de l’établissement.  
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POUR : gros bonnivard.  

Cela existe déjà.  

 

- Grande prudence des personnels médicaux à l’occasion de la distribution de 

médicaments.  

- Précautions renforcées lorsqu’un détenu est déjà passé à l’acte et lors de circonstances 

susceptibles d’aggraver l’état dépressif du détenu : décision de prolongement de 

l’incarcération, rejet de demande de libération conditionnelle, évènements familiaux graves 

etc… 

 

- Circulaire 21 mars 1969 : cette circulaire illustre le souci dominant d’empêcher la mort, en 

considérant que l’initiative prise par certains établissements de se doter d’insufflateur 

d’oxygène « mérite d’être encouragée car elle a permis en certains cas de réanimer des 

détenus menacés d’asphyxie, à la suite de pendaison (…) son efficacité dépasse celle des 

procédés utilisés jusqu’ici. » 

 

- Note 2 déc 1980 : elle est dans l’exact prolongement de la circulaire de 1967, en faisant 

aussi état de moments et de lieux à risque, mais de manière plus précise.  

 

Détenus à risque :  

- Prévenus, en attente de jugement  

- Prévenus étrangers  

- Détenus isolés  

- Détenus punis 

 Idée : instaurer ou améliorer l’accueil socio-éducatif censé réduire les conséquences 

du choc psychologique généré par l’arrivée du détenu dans l’établissement.  

 

Lorsque le risque suicidaire se précise, il est demandé de préférer à l’isolement, le placement 

du détenu dans une cellule à plusieurs, d’intensifier les rondes et la surveillance de nuit et 

d’informer la commission d’application des peines.  

 

Pour les détenus ayant tenté de se suicider : accroitre l’aide et le soutien psycho au moyen 

d’un signalement au psychiatre et à l’équipe socio-éducative ou à défaut, au moyen 

d’entretiens renouvelés avec le directeur de l’établissement ou avec le chef de détention.   

 

Facteurs de risque identifiés dans une note 12 nov 1991 affinant le profil de la population à 

risque suicidaire :  

- L’âge : 30-40 ans  

- Le sexe masculin  

- Le procédé : la pendaison précédant l’ingestion de produits toxiques 

- La durée de détention : moins de 15 jours de détention  

- Lieu de détention : la maison d’arrêt  

- Le secteur de détention : quartier disciplinaire  

- Le moment : Le samedi et la nuit = SOUVENT PENDANT LA FIN DE RONDE ET LE 

DÉBUT D’UNE AUTRE, entre les 2 CAR ils savent qu’ils sont seuls toute la durée de la 

relève de la ronde.  

 Ces jours correspondent à des périodes d’inactivité qui exigent une vigilance 

particulière des personnels à l’égard des détenus à risque = rondes avec contrôle visuel 

et réponses rapides aux sollicitations des détenus.  

 



 7 

- Circulaire 29 mai 1998 : elle affirme qu’une prévention reposant sur la réduction des 

risques de passage à l’acte est légitime et efficace A CONDITION, non pas de contraindre le 

détenu à ne pas mourir, mais à le restaurer dans sa dimension de sujet et d’acteur de sa vie.  
 DONC cette circulaire tente de dépasser une conception basée sur l’empêchement du 

suicide qui peut être attentatoire à la liberté de se donner la mort : on peut faire le lien avec la 

préservation de la dignité de l’individu = on peut lui faire porter dans des vêtements 

déchirables mais seulement pendant une certaine durée sinon cela considéré comme un 

traitement humiliant. Il ne faut pas nier la personne même du détenu à tendance suicidiaire.  

 

Recommandation aux intervenants, comme par le passé, de procéder au repérage et à 

l’identification du risque suicidaire pendant la période « d’accueil » des détenus et d’être 

particulièrement vigilants à l’égard de détenus déjà signalés.  

+ Limitation des effets anxiogènes de l’incarcération par l’apport du nécessaire de 

toilette, d’une douche, de vêtements et par la possibilité offerte au détenu de prévenir les 

proches de son incarcération.  

 

AUCUNE dispo limitant l’utilisation de la sanction disciplinaire BIEN QU’elle soit 

considérée comme un facteur majeur de risque suicidaire.   

MAIS la mise en prévention en quartier disciplinaire doit être EXCEPTIONNELLE, 

nécessairement seulement SI elle constitue l’unique moyen pour mettre fin à la faute ou pour 

préserver l’ordre à l’intérieur à l’établissement.  

 

- Circulaire 2002 : approche axée sur le « faire vivre » en considérant « qu’il n’existe pas 

de recette technique univoque, mais une palette d’approches et de mesures complémentaires 

envisageables pour maintenir ou restaurer l’espoir et l’envie de vivre chez les personnes 

incarcérées, notamment les plus fragiles et lors des moments les plus difficiles de leurs 

parcours pénitentiaires. » 

 

La démarche demeure massivement celle d’une diminution des risques de passage à 

l’acte.  

- Accroissement des contacts avec l’extérieur 

- Développement des activités 

 La circulaire fixe aussi pour objectif de réduire les conséquences d’un passage à l’acte, en 

apportant des infos fiables aux proches pour éviter les recours juridiques.  

 

- Note 5 mars 2004 : objectif de réduire le suicide de 20% sur une période de 5 ans.  

But : diminuer les moyens d’accès au suicide, en s’assurant que les cellules comportent 

très peu de points d’arrimage CAR « la réussite d’un passage à l’acte suicidaire est 

largement conditionnée par la faculté qu’a la personne en crise à le réaliser avec facilité. » 

 

Intermédiaire d’une commission spécifique de prévention du suicide.  

+ Meilleure prise en considération de l’après suicide par une prise en charge plus importante 

des familles de détenus et par accompagnement psychologique et médical des membres du 

personnel pénitentiaire.  
 

+ des mesures et engagements à titre expérimental sont adoptés : formation de codétenus à 

l’intervention de crise et placement d’un détenu en proie à une crise suicidaire dans une 

cellule spécialement aménagée qui doit rendre possible une observation permanente de la 

personne pendant une durée de 3 jours.  
 CELLULE SPÉCIALE.  
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- Note 4 juillet 2005 : TABLEAUX 

 

- suicide réussi : 1-2 par an.  

- Nbrses tentatives de suicide 

périodes sensibles en détention :  

- Le choc carcéral, l’arrivée : prise de conscience qu’on est plus à l’extérieur = moment assez 

compliqué à gérer 

- Fêtes de noël, fêtes familiales : être seul en détention car ≠ permission de sortir  

 

 

BILAN REGLEMENTATION : L’examen des différentes règlementations relatives à la 

prévention du suicide révèle ainsi un souci de ne pas laisser mourir les détenus, par le biais 

d’une identification toujours plus sophistiquée des lieux et des moments et des personnes à 

risque suicidaire.   

 

III. LES MOYENS DE LUTTE MIS EN PLACE PAR LA FRANCE : des solutions 

au problème de sur-suicidalité 

 La majorité des passages à l’acte suicidaire en détention se fait par pendaison DONC 

important de tout mettre en œuvre pour prévenir le risque :  

- Préconisation de couvertures indéchirables dans des cas de situations extrêmes : crise 

suicidaire détectée, risque de passage à l’acte suicidaire imminent.  

 Qui précède souvent une hospitalisation d’office.  

- Vêtements déchirables : pyjama, gant, serviette de toilette = SI les circonstances l’exigent, 

vêtements remis à la personne détenue + ses effets personnels auront été retirés pour éviter 

tout passage à l’acte suicidaire imminent.  

 

L’utilisation de ces couvertures et vêtements sera limitée dans le temps et réservée aux 

quartiers de détention sensibles : quartiers arrivants, quartier isolement, quartier 

disciplinaire, cellule de protection d’urgence.  

 

A Bois d’Arcy, Signaler les détenus sujets au suicide : en fonction de l’état de la personne, on 

va mettre une surveillance + ou – forte = regarder toutes les 30mins, le personnel va regarder 

la cellule et s’il ne la voit pas, il doit l’appeler.  

MAIS c’est une période limitée : sur la période de la crise suicidaire.  

 

 

 Soutien de la « communauté carcérale » après un suicide : prévenir le suicide et 

limiter la souffrance de la communauté carcérale après un suicide.  

Entretien avec le ou les codétenus de la personne suicidée par le chef d’établissement ou par 

son représentant,  

Débriefing en 2 temps pour les personnels : 

- Immédiatement avec les protagonistes directement concernés  

- Dans le mois en lien avec le référent suicide interrégionale dans une compo + large.  

 Pratique mise en place à Bois d’Arcy : Bonnivard = « C’est toujours impactant de voir que 

si l’on n’a pas fait qqchose, si l’on n’a pas vu qqchose ».  

 

 LA COMMISSION DE SUICIDE : elle a pour rôle le repérage et le suivi de 

détenus suicidaires au moyen notamment d’un échange d’infos entre personnel 

pénitentiaires et personnel psychosocial et médical.  
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L’observation de cette commission de suicide permet de mettre en évidence les tensions 

entre acte suicidaire et perception de la dimension de cet acte par les personnels 

pénitentiaires.  

L’utilisation par les détenus de leurs corps comme instrument de revendication raréfie les 

possibilités chez le personnel de se penser comme protecteurs de corps susceptibles à tout 

moment de mourir.  

 Autrement dit, l’instrumentalisation de leurs corps rend difficile la reconnaissance par le 

personnel de la nature suicidaire des actes auto-agressifs.  

 

L’absence de reconnaissance du caractère suicidaire des actes auto-agressifs semble à 

cet égard constituer des représailles des personnels à l’encontre de ces détenus.  

Réciproquement, certains détenus usent des actes auto-agressifs comme moyen de 

chantage et de pression sur les personnels : « Si vous enlevez pas votre rapport d’incident, 

je me coupe ».  

 Bonnivard : Le chantage au suicide est assez fréquent  MAIS Parfois seulement du mal-

être sans avoir envie d’aller jusqu’au bout : on ne peut pas parler de chantage.  

 

 LES DÉCISIONS D’AFFECTATION : ce sont des moments où la question du 

suicide peut être évoquée.  

Les détenus ayant commis des tentatives et ceux connaissant des probs psychiatriques et/ou 

en proie à des addictions aux drogues qui font craindre pour leur vie sont affectés en cellule 

simple à un étage proche de l’infirmerie et du service psycho.  

 Ils font l’objet d’une surveillance médicale et pénitentiaire particulière.  

 

La délégation aux services psycho-médicaux d’une partie des tâches de suivi permet de 

réduire la charge de travail et de partager, voir de déplacer la responsa des personnels : 

meilleure prise en charge du travail.  

 

COMMISSION DE CLASSEMENT DES DÉTENUS AU TRAVAIL COMPOSÉ : Cette 

commission a réservé aux « thérapeutiques » et aux « cachetonnés » (détenus bénéficiant 

d’un traitement médicamenteux massif) certains types de tâches qui ne nécessitent pas une 

grde productivité, ni un travail d’équipe pour tenter de les occuper et de le détourner de leur 

tendance suicidaire.  
 

LES COMMISSIONS DE DISCIPLINE : Le quartier disciplinaire est composé de cellules 

individuelles où les détenus sont privés de visites, de travail et d’activités et n’ont droit qu’à 

une heure de promenade par jour.  
 Cette commission est un lieu privilégié d’observation de la politique en matière de 

suicide, puisque la mise en quartier disciplinaire est reconnue comme un facteur important de 

risque suicidaire. 

 

Rôle commission de discipline : réunion chaque semaine pour décider de la culpabilité des 

détenus présumés auteurs d’une faute disciplinaire.  

Prob de cette commission : la sanction de cette commission vise à restaurer la crédibilité des 

personnels face à la population carcérale + une condamnation est un message de fermeté 

adressé à l’ensemble des détenus = la sanction est toujours prononcée lorsque la victime d’une 

infraction physique ou verbale est un membre du personnel.  

 

Deux exemples idéaux-typiques :  



 10 

- Dans le premier cas, un détenu considéré comme un cas psychiatrique est convoqué par la 

commission pour insultes : L’avocat fait état de l’altération des facultés mentales du détenu et 

plaide la non-responsabilité de son client.  

 L’argument est rejeté par la commission au motif que la preuve de l’insulte suffit pour 

établir la responsabilité, le surveillant ayant mal vécu l’insulte.  

 

- Dans le deuxième cas, un détenu en proie à une très forte addiction médicamenteuse qui 

fait craindre pour sa vie a insulté un personnel de surveillance. La sanction de quartier 

disciplinaire est prononcée mais ne sera pas appliquée.  

 La décision concilie ici l’anticipation de ses effets possibles qui peuvent conduire à une 

mise en cause de la responsabilité de l’administration pénitentiaire et les logiques de solidarité 

des personnels et de maintien de l’ordre carcéral. 

 

J’ai pu avoir accès durant mon stage au TGI de Versailles au service d’application des peines 

à un protocole local d’échanges d’informations entre les services relevant du ministère de la 

justice dont l’objectif était la lutte contre le suicide des personnes détenues.  

Ledit protocole se réfère à la circulaire du 2 aout 2011 relative à l’échange d’infos entre les 

services relevant du ministère de la justice visant à la prévention du suicide en milieu 

carcérale.  

But de cette circulaire : renforcer la détection du risque suicidaire chez les personnes 

détenues par la continuité de l’échange d’infos.  

But du protocole : optimiser l’échange des infos relatives à la prévention du suicide en 

milieu carcéral entre les autorités judiciaires et l’adm pénitentiaire = définir les modes 

de transmission de ces infos.  

 Même idée : communiquer pour détecter tout risque suicidaire = l’info est primordiale, 

collaboration entre autorités judiciaires et adm pénitentiaire.   

 

Dans ce protocole : plusieurs moments sont identifiés comme particulièrement fragilisant et 

présentant un risque de passage à l’acte suicidaire :  

- Incarcération  

- Procès  

- Mise à exécution des peines  

- Aménagement des peines  

 Tous les temps forts de la détention.  

 

Tous les services qui prennent en charge les personnes détenues ou qui les ont pris en 

charge en amont de leur détention disposent d’une partie de l’info relative à ces 

personnes : infos persos quant à leur situation familiale, leur situation psycho, leur bilan de 

détention, le chemin de leur pensée vis à vis de leur condamnation et leur infraction.  

 

Une continuité et une traçabilité dans l’échange d’infos entre les différents services et 

autorités relevant du ministère de la justice doivent permettre d’améliorer la détection du 

risque suicidaire et de prendre en compte de manière plus efficace la situation de la 

personne détenue.  
 

Pour les dispos communes concernant toute personne incarcérée :  

 Facilitation de la transmission d’infos entre l’autorité judiciaire et l’adm 

pénitentiaire 



 11 

- Communication, par les autorités judiciaires, au chef d’établissement de toute info 

utile à la prévention du suicide : dans des délais appropriés, pour une meilleure adaptation 

de la prise en charge globale, notamment médicale, de la personne condamnée 

- Dans le sens inverse, le chef d’établissement doit informer l’autorité judicaire 

compétente de toute tentative de suicide ou de tout risque suicidaire détectée chez la 

personne détenue.  

 

 Dossier individuel :  

Arts 724-1 et D155 CPP : constitution d’un dossier individuel au greffe de l’établissement qui 

comprend des infos de nature pénale et pénitentiaire.  

- Dans une côte spéciale, tous les renseignements relatifs à l’existence d’un éventuel 

risque suicidaire  

- Dans une côte judiciaire, tous les éléments relatifs à la procédure en cours.  

 Ce dossier suit la personne détenue dans les différents établissements où elle peut être 

transférée en cours de son incarcération.  

 

 Le livret arrivant :  

Dès son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, toute personne incarcérée fait l’objet de 

l’ouverture d’un livret de suivi informatique destiné à retracer son parcours en détention : 

observations utiles des personnels, incidents…  

 

Lors de l’entretien arrivant, et au vu des éléments versés au dossier judiciaire (enquête de 

personnalité, expertise psychiatrique, certificats médicaux, incidents signalés en cours de 

procédure), le chef d’établissement ou son représentant renseigne systématiquement la grille 

d’évaluation du potentiel risque suicidaire.  

Cette grille est actualisée chaque fois que nécessaire au cours de la détention, lorsque des 

évènements particuliers le justifient : procès, annonce d’une mauvaise nouvelle personnelle… 

 C’est la pratique à Bois d’Arcy.  
 

Cette grille d’évaluation peut être communiquée aux autorités judiciaires qui en feraient la 

demande.  

 

 La commission pluridisciplinaire unique :  

Composition : professionnels de la détention, du SPIP et d’Unité Sanitaire… 

But : observation de la personne détenue, faire un bilan et prendre des décisions liées à 

sa détention.  

 

Plusieurs thématiques sont traitées par la CPU, du fait de son caractère pluridisciplinaire, dont 

la prévention du suicide.  

Rôle CPU relative à la prévention du suicide : présidée par le chef d’établissement ou son 

délégataire, elle suit le parcours de la personne détenue et évalue son risque suicidaire à 

partir notamment des signalements effectués par les différents services concernés.  

 Le magistrat saisi du dossier est ensuite informé de tout changement dans la prise en 

charge de la personne détenue, notamment lorsqu’il a lui-même adressé des recommandations 

au chef d’établissement : officieusement, ils ne sont pas informés 

 

 Info de la famille : le chef d’établissement informe la famille de tout événement grave 

(tentative de suicide, décès, hospitalisation d’office, hospitalisation pour un motif 

grave…) concernant la personne détenue.  

Il le communique également au SPIP et au magistrat saisi du dossier (donc le JAP) 
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Le chef d’établissement peut : comme vu plus haut !  

- Proposer à la famille un entretien à l’établissement ainsi qu’une visite de la cellule en cas 

de décès par suicide : soucis de transparence ?  

- Demander au SPIP, au responsable de l’unité sanitaire ou à toute personne ayant connu 

l’intéressé, de participer à l’entretien  

- Inviter la famille à se rapprocher du procureur de la répu, qui supervise l’enquête pour être 

informée de son déroulement et des conclusions, ainsi que des possibilités pour récupérer les 

affaires personnelles : enquête systématique, important CAR « C’est toujours impactant de 

voir que si on a pas fait qqchose, si on a pas vu ».  

 

  

 La décision de condamnation et la notice individuelle : 

Art D77 CPP : l’autorité judiciaire doit transmettre au greffe de l’établissement pénitentiaire 

l’extrait de jugement ou d’arrêt, la notice individuelle et s’il y a lieu, la copie de la décision 

sur les intérêts civils.  

Art D158 : rédaction de la notice par le M public près de la juridiction qui a prononcé la 

condamnation 

 Cette notice est obligatoire à l’égard du tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à 

subir plus de 3 mois d’une peine privative de liberté à compter de la date où la condamnation 

est devenue définitive.  

 

Il paraît cependant opportun que le Parquet remplisse une telle notice y compris dans les 

hypothèses où elle n’est pas obligatoire dans la mesure où les éléments qui y figurent sont 

utiles pour la détection d’un risque suicidaire.  
 

Dans le cadre de cette notice individuelle, l’autorité judiciaire peut communiquer également 

au chef d’établissement un avis sur l’affectation qui lui semble la plus appropriée à la 

personne condamnée.  

 

 L’exécution de la peine : de manière G, le JAP et le Parquet sont informés du 

déroulement de la détention des personnes incarcérées au sein de l’établissement de 

son ressort.  

Le chef d’établissement porte à leur connaissance toute info relative au risque suicidaire : 

notamment les actes auto agressifs.  

 

En cas de révocation d’un aménagement de peine ou d’un SME, le JAP fournit à 

l’établissement tous les éléments de personnalité utiles en sa possession, notamment si la 

personnalité de la personne incarcérée laisse envisager un risque suicidaire.  

 

 Visite de l’établissement et participation aux réunions institutionnelles :  

Visite au moins 1 fois par an par l’autorité judiciaire du ressort territorial de compétence 

(JAP), ainsi que le cas échéant par des membres du conseil d’évaluation désignés à cette fin à 

l’occasion de la tenue de cette instance.  

 

En dehors de ces dispos légales, le chef d’établissement peut prendre l’initiative d’inviter les 

magistrats à visiter l’établissement et de leur expliquer les dispositifs mis en œuvre pour la 

prévention du suicide et leurs évolutions.  
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Au niveau de la CA : la thématique de prévention du suicide peut être abordée par les services 

lors des conférences semestrielles relatives aux aménagements de peine et aux alternatives à 

l’incarcération.  

 

 

CONCLUSION :  

L’empêchement de la mort en détention, concrétisé règlementairement et techniquement 

par un effort de visibilité et de réduction des risques suicidaires, infléchit l’intensité de 

certaines logiques et sanctions disciplinaires qui ne s’appliquent plus du fait des 

tendances suicidaires du détenu.  
 

Comment en effet prévenir le suicide lorsque la prison contribue au délitement des relations 

familiales et des relations affectives ? Comment réduire le suicide quand les mesures censées 

réduire le risque suicidaire l’aggravent ? Comment restaurer le sujet lorsque l’incarcération 

nie la qualité de sujet politique du détenu, notamment en lui interdisant formellement tout 

droit de revendication collective ? 

 

Je finirais en citant un chef de bâtiment qui estime en commission qu’il faut assurer un suivi 

psychosocial pour les cas suicidaires : « placer une détenu suicidaire en cellule double, c’est 

trop facile. Déresponsabilisez-vous messieurs… Ce n’est pas ma manière de voir les choses. » 

Dans l’arrêt Isenc, en effet, la Cour précise « qu’il ne saurait être question de réduire la prise 

en charge d’une personne détenue en détresse aux seules mesures de surveillance » (§ 44).  

 

En effet la prévision et la visibilité du risque suicidaire n’est pas suffisante, le détenu doit être 

pris en charge au niveau psychologique, voir psychiatrique.   

C’est pourquoi à Bois d’Arcy, Tous les personnels pénitentiaires, ont formation 

OBLIGATOIRE au suicide en + de la formation initiale.  

 

 Bibliographie :  

-  Article CAIRN « Empêcher le suicide en prison : origines et pratiques » de Gaëtan 

Cliquennois et Gilles Chantraine, Presse de Science Po – sociétés contemporaines 2009/03 

n°75 pages 59 à 79. 

-  Recueil numérique sur la thématique du suicide, mis à jour du vendredi 10 avril 2015- 

Observatoire national du suicide Recueil réalisé par Monique Carrière et validé par Valérie 

Ulric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PRÉSERVATION DE LA VIE DES 

PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ – LE 

PROBLÈME DU SUICIDE DES DÉTENUS 

 

De quelles manières la prison contemporaine 
pense-t-elle la survenance de la mort dans ses 
murs, a fortiori quand cette mort est le fait du 

détenu lui-même et qu’on assiste à un réel 
phénomène de sur-suicidité carcérale ? 

 



INTRODUCTION 

• Quelques définitions : Vocabulaire juridique – Gérard Cornu 

- Détenu : tout individu privé de liberté et incarcéré dans un 
établissement pénitentiaire. 
 Exclusion du terme « prévenu ».  
 
- Liberté : un bienfait suprême, une situation garantie par le 
Droit dans laquelle chacun est maitre de soi-même et 
exerce comme il le veut toutes ses facultés, sans entrave. 
 
- Détention: du latin detentio, le fait pour une autorité de 
retenir une personne contre son gré, atteint principalement 
à la liberté d’aller-et-venir.    



INTRODUCTION 

Droit à la vie : droit fondamental garanti par l’article 2 
de la Convention européenne des droits de l’Homme 
(CEDH) 

 Le caractère vivant des corps est la condition même 
de l’exercice de la peine.  

 

Peine en matière pénale : le châtiment infligé par le 
juge répressif en vertu de la loi.  



PROBLÉMATIQUE 

 

De quelles manières la prison contemporaine 
pense-t-elle la survenance de la mort dans ses 
murs, a fortiori quand cette mort est le fait du 

détenu lui-même et qu’on assiste à un réel 
phénomène de sur-suicidité carcérale ? 

 



ANNONCE DE PLAN 

 APPARITION DE LA PRÉOCCUPATION DU SUICIDE 
EN MILIEU CARCÉRAL : LE REFLET DE L’ÉVOLUTION 
DE LA JURISPRUDENCE 

 
 EVOLUTION DE LA LÉGISLATION DE PRÉVENTION 

CONTRE LE SUICIDE : De quelle manière le suicide en 
milieu carcéral est-il appréhendé par la législation 
française ?  

 
 LES MOYENS DE LUTTE MIS EN PLACE EN FR : Des 
solutions au problème de sur-suicidalité 

 



1) Apparition de la préoccupation 
du suicide en milieu carcéral 

 Le reflet de l’évolution de 
la jurisprudence 



JURISPRUDENCE DE LA COUR DE 
STRASBOURG 

Condamnations des Etats membres pour SUICIDE DU 
DÉTENU sur 2 fondements possibles :  

 
• Pour violation de l’article 3 CEDH : arrêt Keenan c/ RU 

 
• Pour violation de l’article 2 CEDH : Arrêt CEDH 4 février 2016 Isenc  c/ 

France : « Dans certaines circonstances bien définies l’article 2 de la Convention 
met à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des 
mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines 
circonstances particulières contre lui-même »  

 
 Arrêts antérieurs :  

- Affaire Renolde c/ FR 2008  
- Affaire Keterb c/ FR 2012   
- Arrêt CEDH Sellal c/ FR  : rappel des obligations de l’Etat sans prononcer de 

violation de l’article 2 CEDH.  



JURISPRUDENCE FRANÇAISE : sous 
2 axes.  

• Faute LOURDE de l’administration 
pénitentiaire 

 

 

• Faute SIMPLE de l’administration 
pénitentiaire 



Faute LOURDE de l’administration 
pénitentiaire  

• Pour fonctionnement gravement défectueux du 
service pénitentiaire 

- Arrêt CE 14 novembre 1973 Dame Z   

- Arrêt CE 1998 Pechillon : caractère casuistique du régime 
de la faute lourde   

- Arrêt CE 16 novembre 1988 Epoux D : élargissement de 
la faute lourde en retenant la responsabilité de l’Etat pour 
défaut de la mesure de surveillance complémentaire et de 
transmission de l’info à la hiérarchie et au service médical  



Substitution implicite du critère de la 
faute lourde à la faute SIMPLE 

• Arrêt CE 23 mai 2003 : cette substitution se fonde 
explicitement « sur le caractère impérieux du droit à 
la vie »  

 

• Arrêt CE 9 juillet 2007  : Les mesures exigées par 
le juge ne se réduisent plus au placement d’un 
second détenu dans la cellule, mais comprennent 
dorénavant l’intervention spécialisée d’un 
professionnel.  

 



Note du 3 mars 2000 témoignant de l’influence des 
actions de dénonciation entreprises par des 

associations  

• Ban Public : 1999  

 

• La section française de l’Observatoire 
International des Prisons (OIP) : 1996 

 

• L’Association des Familles en Lutte contre 
l’Insécurité et les Décès en Détention : 1997 



2) Evolution de la législation de 
prévention contre le suicide : De 

quelle manière le suicide en milieu 
carcéral est-il appréhendé par la 

législation française ?  
  
 Une succession de circulaires 

 
 

 
 



 Tendance actuelle : souci croissant de 
protection de la vie des détenus. 

 

 Influence : sous l’effet des évolutions de la 
jurisprudence et de le pression militante 
d’actions associatives.  

 

 Concrétisation : par la préoccupation de 
prévenir les « risques suicidaires »  

 



1ère idée : Le repérage et l’identification de 
comportements suicidaires  

• Circulaire 15 fév 1967  : inauguration de l’émergence 
d’une prévention du suicide en milieu carcéral.  

 

Conclusions tirées :  

- Solution du co-détenu 

- Grande prudence des personnels médicaux à l’occasion 
de la distribution des médicaments.  

- Renforcement des précautions lorsqu’un détenu est déjà 
passé à l’acte ET/OU lors de circonstances susceptibles 
d’aggraver l’état dépressif du détenu. 

 



Illustration du souci dominant 
d’empêcher la mort 

• Circulaire 21 mars 1969  : promotion de 
l’installation de systèmes « d’insufflateurs 
d’oxygène » dans les établissements 
pénitentiaires.  

 

• Note 2 déc 1980 : prolongement de la 
circulaire de 1967 en faisant état de moments 
et de lieux à risque, mais de manière plus 
précise.  



DÉTENUS À RISQUE :  

- Prévenus, en attente de jugement 

  

- Prévenus étrangers  

 

- Détenus isolés  

 

- Détenus punis 
 



IDÉES :  

• Instaurer ou améliorer l’accueil socio-éducatif censé 
réduire les conséquences du choc psychologique généré 
par l’arrivée du détenu dans l’établissement.  

 

• Lorsque le risque suicidaire se précise, il est demandé  

 de préférer à l’isolement, le placement du détenu dans 
une cellule à plusieurs 

 d’intensifier les rondes et la surveillance de nuit  

 d’informer la commission d’application des peines.  

 



Mesures concernant les détenus 
ayant tenté de se suicider  

• Accroitre l’aide et le soutien psycho : 

 au moyen d’un signalement au psychiatre et 
à l’équipe socio-éducative  

 à défaut, au moyen d’entretiens renouvelés 
avec le directeur de l’établissement ou avec le 
chef de détention.  



Note 12 novembre 1991 : identification de facteurs de 
risque affinant le profil de la population à risque 

suicidaire 

• L’âge : 30-40 ans  
• Le sexe : masculin  
• Le procédé : la pendaison précédant l’ingestion 

de produits toxiques 
• La durée de détention : moins de 15 jours de 

détention  
• Le lieu de détention : la maison d’arrêt  
• Le secteur de détention : quartier disciplinaire  
• Le moment : le samedi et la nuit, entre deux 

rondes 



2ème idée : Restaurer le détenu dans sa 
dimension de sujet et d’acteur de sa vie 

 

• Circulaire 29 mai 1998 : elle affirme qu’une 
prévention reposant sur la réduction des 
risques de passage à l’acte est légitime et 
efficace A CONDITION, non pas de 
contraindre le détenu à ne pas mourir, mais à 
le restaurer dans sa dimension de sujet et 
d’acteur de sa vie.  



Apports Circulaire 29 mai 1998 :  

• Limitation des effets anxiogènes de 
l’incarcération par l’apport du nécessaire de 
toilette, d’une douche, de vêtements et par la 
possibilité offerte au détenu de prévenir les 
proches de son incarcération.  

• AUCUNE disposition limitant l’utilisation de la 
sanction disciplinaire : l’affectation en quartier 
disciplinaire doit être EXCEPTIONNELLE.  



 
Circulaire 2002 : approche axée sur le 

« faire vivre »  
  

• Appel à des codétenus en fonction des « besoins 
réels et spécifiques » du détenu 

•  Accroissement des contacts avec l’extérieur, 
développement des activités 

• Renforcement de la surveillance et de l’observation 
par la pratique de rondes.  

• Apporter des informations fiables aux proches pour 
éviter les recours juridiques 

 



 
Les différents facteurs de risque suicidaire : Note 4 juillet 2005 

 
Facteurs 
individuels 

Facteurs 
familiaux 

Facteurs 
psychosociaux 

Facteurs 
judiciaires 

Facteurs 
pénitentiaires 

Antécédent 
personnel de 
tentative de 
suicide 

Sévices 
physiques 
et/ou sexuels 
durant 
l’enfance 

Isolement 
social et 
affectif 

Faits reprochés 
de nature 
criminelle 

Primo 
incarcération 

Auto-agression Abandon ou 
placement 

Position 
sociale  

Prévenu  Placement en 
prévention ou 
en quartier 
disciplinaire 

Troubles de la 
personnalité  

Antécédents 
familiaux de 
suicide  

Pertes et 
séparations  

Confrontation 
aux victimes  

Placement au 
quartier 
disciplinaire 

Existence de 
conflits avec 
les proches  

Autre  Deuil  Reconstitution  Se sent 
menacé  



Note 5 mars 2004 : objectif de réduire le suicide 
de 20% sur une période de 5 ans.  

• Diminuer les moyens d’accès au suicide, en 
s’assurant que les cellules comportent très peu de 
points d’arrimage  

 

• Meilleure prise en considération de l’après suicide 
par une prise en charge plus importante des 
familles de détenus et par accompagnement 
psychologique et médical des membres du 
personnel pénitentiaire.  

 

• A titre expérimental : cellule spéciale de protection 



3) Les moyens de lutte mis en 
place par la France 

 Des solution au problème de 
sur-suicidalité carcérale 



EVITER TOUT ACTE DE PENDAISON :  

• Préconisation de couvertures indéchirables dans des 
cas de situations extrêmes précédant souvent des 
hospitalisation d’office 

 

•  Vêtements déchirables : pyjama, gant, serviette de 
toilette = SI les circonstances l’exigent, vêtements remis à la 
personne détenue + ses effets personnels auront été retirés 
pour éviter tout passage à l’acte suicidaire imminent 

 

 Utilisation de ce type de couvertures et de vêtements limitée 
dans le temps et réservée aux quartiers de détention sensible 



LA COMMISSION DE SUICIDE 

• Rôle de repérage et de suivi des détenus 
suicidaires au moyen notamment d’un 
échange d’infos entre personnel pénitentiaires 
et personnel psychosocial et médical.  

 
  L’observation de cette commission de suicide permet de 

mettre en évidence les tensions entre acte suicidaire et 
perception de la dimension de cet acte par les personnels 
pénitentiaires.  

 

 



LES DÉCISIONS D’AFFECTATION 

 

 Les détenus, ayant commis des tentatives et 
ceux connaissant des probs psychiatriques et/ou 

en proie à des additions aux drogues qui font 
craindre pour leur vie, sont affectés en cellule 
simple à un étage proche de l’infirmerie et du 

service psycho : Ils font l’objet d’une 
surveillance médicale et pénitentiaire 

particulière.  

 



COMMISSION DE CLASSEMENT DES 
DÉTENUS AU TRAVAIL  

 Cette commission a réservé aux 
« thérapeutiques » et aux « cachetonnés » 

(détenus bénéficiant d’un traitement médicamenteux 

massif) certains types de tâches qui ne 
nécessitent pas une grande productivité, ni un 

travail d’équipe pour tenter de les occuper et de 
le détourner de leur tendance suicidaire.  

 



LES COMMISSIONS DE DISCIPLINE   
  
Cette commission est un lieu privilégié d’observation de la politique en 
matière de suicide, puisque la mise en quartier disciplinaire est reconnue 
comme un facteur important de risque suicidaire. 
 
• 2 exemples idéaux-typiques : convocation pour insultes d’un surveillant. 
- 1er cas : un détenu considèré comme un cas psychiatrique.  
L’avocat fait état de l’altération des facultés mentales du détenu et plaide la 
non-responsabilité́ de son client.  
 REJET argument au motif que la preuve de l’insulte suffit pour établir la 

responsabilité.  
 
- 2ème cas : un détenu en proie à une très forte addiction médicamenteuse, 

qui fait craindre pour sa vie.  
 La sanction de quartier disciplinaire est prononcée mais ne sera pas 
appliquée : anticiper les effets possibles de cette décision qui pourraient 
conduire à une mise en cause de la responsabilité de l’administration 
pénitentiaire.  
 



 
 

PROTOCOLE local d’échanges d’informations entre les services 
relevant du ministère de la justice dont l’objectif était la lutte 

contre le suicide des personnes détenues.  

   Application de la circulaire du 2 aout 2011 relative à 
l’échange d’infos entre les services relevant du ministère de la 

justice visant à la prévention du suicide en milieu carcérale.  

 
• But circulaire : renforcer la détection du risque 

suicidaire chez les personnes détenues, par la 
continuité de l’échange d’infos.  

 
• But du protocole : optimiser l’échange des infos 

relatives à la prévention du suicide en milieu carcéral 
entre les autorités judiciaires et l’adm pénitentiaire = 
définir les modes de transmission de ces infos.  
 



MESURES préconisées par le 
protocole 

• Facilitation de la transmission d’infos entre 
l’autorité judiciaire et l’adm pénitentiaire 

• Le dossier individuel : arts 724-1 et D155 CPP   
• Le livret arrivant   
• La commission pluridisciplinaire unique  
•  Privilégier l’info de la famille  
• La notice individuelle 
• L’exécution de la peine  
• Visite de l’établissement + réunions 

institutionnelles 
 
 



Exposé : La préservation de la dignité des personnes privées de liberté
Les conditions de détention

Le 6  janvier  2016,  nous  avons  pu  assister  à  l'audience  de  Grande chambre  de  la  Cour
Européenne des Droits de l'Homme concernant l'arrêt de chambre Mursiç c/ Croatie du 12 mars
2015. Le requérant se plaignait du surpeuplement carcéral et des conditions mauvaises de détention
de la prison de Bjelovar dans laquelle il avait été détenu durant dix-sept mois. Etaient dénoncés le
manque d'espace personnel, des mauvaises conditions sanitaires et d'hygiène, la mauvaise qualité de
la nourriture, l'absence de possibilité de travailler et l'accès insuffisant à des activités récréatives et
éducatives. Cette liste nous montre la diversité des conditions de détention. 

Il convient d'étudier les conditions de détention, eu égard à la Convention Européenne des
Droits  de  l'Homme et  suivant  la  problématique  de  la  préservation  de  la  dignité  des  personnes
privées de liberté. 

Par personnes privées de liberté, nous pouvons penser aux personnes placées en garde-à-vue,
aux personnes  placées en détention provisoire dans  l'attente  de leur  jugement  et  aux personnes
détenues - c'est-à-dire ayant été condamnées par une décision de justice insusceptible de recours.
Nous écartons les personnes placées en garde-à-vue, ces dernières ne connaissant pas la prison.
Malgré le fait que notre séminaire porte sur l'exécution de la peine, nous nous intéresserons aux
conditions  de  détention  des  personnes  placées  en  détention  provisoire,  en  plus  de  celles  des
personnes condamnées. En effet leurs conditions de détention sont identiques. 

Ces dernières sont nombreuses. En plus de celles énumérées précédemment, il ressort de la
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme que sont pris en compte l'hygiène en
cellule, le système d'aération, les toilettes séparées, les toilettes en usage, l'accès à la lumière du
jour, la séparation entre les détenus fumeurs et non fumeurs, l'accès à la télévision, la présence ou
l'absence de cafards et de fourmis, la régularité de l'accès à l'eau et à l'électricité, la fréquence des
douches, la qualité de la nourriture, la promiscuité et l'espace personnel du détenu et les mauvaises
odeurs. Ces conditions matérielles sont applicables aux cellules normales, mais aussi aux cellules
disciplinaires ou à celles de l'isolement. Nous traiterons également des mauvais traitements subis
par les personnes privées de liberté. Nous n'étudierons pas les fouilles corporelles, ni les rotations de
sécurité, ni les questions liées à la santé et à l'état mental de la personne détenue. Cette dernière doit
voir sa dignité préservée. 

La dignité  humaine  est,  selon  le  Lexique des  termes juridiques de Dalloz,  « une valeur
infinie de la personne humaine,  qui commande de la traiter toujours d'abord comme une fin et
jamais comme un simple moyen (…) et l'attribut fondamental de la personnalité humaine, qui la
fonde à la fois comme sujet moral et sujet de droit ».

Le terme de dignité ne figure pas en tant que tel dans la Convention Européenne des Droits de
l'Homme (Convention). Pourtant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (Cour), dans  deux
arrêts du 22 novembre 1995, S.W. c/ Royaume-Uni et C.R. c/ Royaume-Uni, à propos de la
reconnaissance du viol entre époux, affirme que : « La dignité, comme la liberté, est de l'essence-
même de la Convention ». 

Comment la Cour Européenne des Droits de l'Homme analyse-t-elle les conditions de détention
sous le prisme de la préservation de la dignité des personnes privées de liberté ?

L'article 5 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme énumère les situations



dans lesquelles  la  détention est  possible,  sans se  prononcer  sur  les  conditions  de détention des
personnes détenues. 
Aucune disposition de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne traite de ces conditions
de détention. Pourtant la Cour Européenne des Droits de l'Homme prend en compte la situation des
personnes détenues et sanctionne les atteintes à la dignité humaine sur le fondement des articles 2, 3
et 5 de la Convention. 

En effet les personnes détenues sont des personnes vulnérables auxquelles il convient d'accorder une
protection  accrue  suivant  l'arrêt  de  la  Cour Européenne des  Droits  de  l'Homme,  Florea  c/
Roumanie du 14 septembre 2010. Nous nous attacherons à l'étude de l'article 3 de la Convention. 

Nous traiterons d'abord du fondement de la jurisprudence en la matière (I). Ensuite par des
exemples, nous parlerons des différentes problématiques traitées par la Cour Européenne des Droits
de l'Homme (II). 

I-  La prise en compte des conditions de détention par la  Cour Européenne des Droits de
l'Homme
La doctrine considère que l'arrêt Kudla c/ Pologne du 26 octobre 2000 est l'arrêt fondateur et
laisse pénétrer l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme au sein des prisons.
Lorsque  les  conditions  de  détention  sont  altérées  gravement,  celles-ci  peuvent  constituer  un
traitement inhumain et / ou dégradant suivant l'article 3 de la dite Convention. Nous pouvons y lire
que : «  L'article 3 de la Convention impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans
des  conditions  qui  sont  compatibles  avec  le  respect  de  la  dignité  humaine,  que  les  modalités
d'exécution  de  la  mesure  ne  soumettent  pas  l'intéressé  à  une  détresse  ou  à  une  épreuve d'une
intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux
exigences  pratiques  de l'emprisonnement,  la  santé  et  le  bien-être  du  prisonnier  sont  assurés  de
manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis ».

Nous pouvons nous rappeler que les notions de traitement inhumain, de traitement dégradant
et de torture sont définies par l'arrêt Irlande c/ Royaume-Uni du 18 janvier 1978. Sont mis en
place deux seuils de gravité. Un premier seuil permet de mettre en jeu l'article 3 de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme. Le second seuil de gravité est interne à l'article 3 de la dite
Convention et permet de distinguer les traitements inhumain et dégradant des tortures. Ces seuils
sont abaissés par l'arrêt Selmouni c/ France rendu par la Grande chambre de la Cour le 28
juillet 1999. L'appréciation se fait in concreto. Sont ainsi pris en compte la durée du traitement, les
effets physiques et mentaux, le sexe, l'âge, l'état de santé de la victime, etc. 

Un traitement inhumain est défini comme causant de « vives souffrances physiques et morales »
(§167). Un traitement dégradant est constitué par des « actes de nature à créer en eux des sentiments
de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur
résistance  physique  et  ou  morale  » (§167).  Les  tortures  conduisent  à  des  « graves  et  cruelles
souffrances ». 

Les  juges  de  la  Cour  de  Strasbourg  opèrent  ainsi  une  distinction  entre  d'une  part  les
désagréments  ou  épreuves  liés  inévitablement  à  la  privation  de  la  liberté  et  d'autre  part  les
souffrances s'y rajoutant et ne devant pas s'y rajouter. Dans l'arrêt Costello-Roberts c/ Royaume-
Uni  du 25 mars 1993,  la  Cour Européenne des  Droits  de  l'Homme affirmait  déjà  que  :  « La
détention implique inévitablement de la souffrance ».

Ensuite les juges s'attachent au but poursuivi par la mesure dégradant les conditions de détention. Se
pose ainsi la question de savoir si la mesure avait pour objectif la sécurité et la gestion de la prison



ou procédait d'une volonté d'humilier le détenu. Les juges de la Cour de Strasbourg, à l'occasion de
l'arrêt Poltoratski c/ Ukraine du 29 avril 2003, préciseront que l'absence d'un tel but d'humiliation
de la personne détenue n'entraine pas l'absence de violation. 
Ainsi le simple constat que les conditions de détention sont contraires à la dignité humaine suffit à
conclure à la violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 

De plus la Cour Européenne des Droits de l'Homme renverse la charge de la preuve. Ce n'est
pas au requérant  détenu de prouver que ses conditions de détention ont été dégradées au point
d'entrainer une violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, mais
c'est à l'Etat de prouver qu'il n'a pas soumis le requérant à de telles conditions. Ce renversement de
la charge de la preuve s'explique par le fait  que c'est l'Etat qui contrôle la personne détenue, le
requérant.  En outre  la  preuve se fait  au-delà  de tout  doute  raisonnable.  Elle  peut  résulter  d'un
faisceau d'indices graves, précis et concordants. 

La  doctrine  a  réceptionné  cette  jurisprudence  de  différentes  manières.  Frédéric  SUDRE
affirme que la Cour a dépassé les termes de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme et a rédigé un article 3 bis. Le Professeur Patrick WACHSMANN ne partage pas cette
position et affirme que l'assimilation des conditions de détention à des traitements inhumains et/ou
dégradants  s'inscrit  dans  l'évolution  de  la  jurisprudence  de  la  Cour  Européenne  des  Droits  de
l'Homme. 

Nous pouvons observer l'importance quantitative et  la richesse de la  jurisprudence en la
matière. Il convient à présent d'étudier quelques exemples significatifs (II). 

II-  Les  principales  problématiques  rencontrées  par  la  Cour  Européenne  des  Droits  de
l'Homme en matière de conditions de détention 
Nous étudierons d'abord les conditions matérielles de détention en cellule normale (A). Nous nous
attacherons ensuite aux régimes spéciaux de détention (B). Nous terminerons par la prise en compte
des mauvais traitements infligés aux personnes détenues (C). 

A. Les conditions matérielles de la détention en cellule normale
La Cour évalue les conditions de détention. Nous étudierons les conditions d'hygiène (1). Nous nous
intéresserons ensuite à la surpopulation carcérale (2). 

1. Les conditions d'hygiène
En étudiant ces derniers, nous devons avoir à l'esprit que les Etats ne font pas de l'amélioration des
conditions de détention une priorité ; fait pris en compte par la Cour.

Le premier arrêt de condamnation est l'arrêt  Dougoz c/ Grèce du 6 juin 2001.  La Cour
Européenne des Droits de l'Homme met en avant des éléments qu'elle reprendra par la suite : le
surpeuplement  des  cellules,  l'absence  de  commodité  minimale  comme  une  couverture  ou  un
matelas, l'insalubrité des locaux, une chaleur ou un froid excessif, l'indifférence face à l'état de santé
des détenus et une réponse médicale trop longue. 

Dans son arrêt  Florea c/  Roumanie du 14 septembre 2010,  la  Cour conclut à la  violation de
l'article 3 de la Convention, car les conditions de détention subies par le requérant avaient dépassé le
seuil  de  gravité  requis  par  l'article  3.  Le  requérant  souffrait  d'une  hépatite  chronique  et  d'une
hypertension artérielle. Ce dernier avait dû partager avec cent-dix à cent-vingt codétenus une cellule
de  trente-cinq  lits  pendant  neuf  mois.  De  plus  la  séparation  entre  les  détenus  fumeurs  et  non
fumeurs n'était pas assurée et il n'avait pas été nourri de façon adaptée par rapport à son état de
santé. 



Dans son arrêt  Canali  c/ France du 25 avril 2013, la violation de l'article 3 de la Convention
Européenne  des  Droits  de  l'Homme  est  constaté.  L'effet  cumulé  de  la  promiscuité  et  des
manquements relevés aux règles d'hygiène constitue un traitement dégradant. 
Dans l'arrêt Rahimi c/ Grèce du 5 avril 2011, plus de cent personnes utilisaient deux toilettes qui
fuyaient. Une odeur nauséabonde y régnait. La Cour Européenne des Droits de l'Homme conclut à la
violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

2. Le surpeuplement carcéral et la superficie des cellules
Le standard minimum est de trois mètres carrés par personne. Par comparaison, le Comité européen
pour la prévention de la torture (CPT) pose un espace minimum de détention au sein des cellules
partagées de quatre mètres carrés. 

Lorsque la Cour constate que les détenus disposent de moins de trois mètres carrés par personne,
elle constate immédiatement la violation de l'article 3 de la Convention (Cour Européenne des
Droits de l'Homme, Aleksandr Makarov c/ Russie du 12 mars 2009), sans avoir à examiner les
autres conditions  de détention (Cour Européenne des Droits de l'Homme, Grande chambre,
Idalov du 22 mai 2012). 

Lorsque la Cour observe que les personnes détenues ont une surface individuelle comprise entre
trois mètres carrés et quatre mètres carrés, elle va vérifier que les autres conditions de détention –
accès à la lumière et à l'air naturels, aération, chauffage, toilettes privées, accès aux douches, etc –
sont remplies. Si les conditions de détention sont altérées au point de ne plus respecter la dignité de
la  personne privée  de  liberté,  la  Cour  constatera  une  violation  de  l'article  3  de  la  Convention
Européenne des Droits de l'Homme.

L'arrêt  Mandic et Jovic c/ Slovénie du 20 octobre 2011 traite de la détention pendant plusieurs
mois des requérants dans un espace de 2,7 m² par personne. Par ailleurs la température était de 28
degrés Celsius chaque après-midi du mois d'août et les requérants étaient confinés en cellule la
majorité du temps. L'article 3 de la Convention est violé. 

En outre nous pouvons constater que le surpeuplement carcéral est une problématique récurrente et
connue par une majorité  des  Etats-parties  à la  Convention.  La Cour Européenne des  Droits  de
l'Homme a pu se prononcer par la voie des arrêts pilotes, notamment contre l'Italie et contre la
Hongrie. Ces Etats ont été invités à mettre en place un recours interne permettant la réparation des
violations à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Nous pouvons citer les arrêts pilotes
Torreggiani et autres c/ Italie du 8 janvier 2013 et Varga et autres c/ Hongrie du 10 mars 2015.

Après avoir étudié les conditions matérielles de détention en cellule normale, il convient de
nous intéresser aux régimes spéciaux de détention (B). 

B. Les régimes spéciaux de détention
Ces régimes spéciaux renvoient à la cellule disciplinaire (1) et à l'isolement (2). 

1. La cellule disciplinaire
Le placement en cellule disciplinaire résulte d'une sanction disciplinaire. Cette dernière n'est pas en
soi contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La Cour s'attache aux conditions
de détention dans de telle cellule et estime que la sanction disciplinaire ne doit pas entrainer une
aggravation des conditions de détention. 

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a ainsi pu conclure à la violation de l'article 3 de la



Convention Européenne des Droits de l'Homme en raison des conditions de détention en cellule
disciplinaire. Au cours d'une visite du centre de détention par une sénatrice, nous découvrions que le
requérant est placé dans une cellule disciplinaire qui avait été incendiée suivant l'arrêt Payet c/
France du 20 janvier 2011. 
L'Etat doit aussi prendre en compte l'état de santé, notamment mental de la personne placée en
cellule disciplinaire.

2. L'isolement
L'isolement  peut  être  demandé par  la  personne détenue elle-même.  L'isolement  peut  aussi  être
prononcé en raison de la dangerosité de la personne détenue constatée par le chef de l'établissement
pénitentiaire.  A priori l'isolement n'est pas une mesure disciplinaire, mais il peut s'y apparenter en
raison de sa nature et de sa durée. 

La Cour a affirmé que l'isolement prolongé d'un détenu peut s'analyser en une violation de
l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La Cour est prudente et prend en
compte les préoccupations sécuritaires des Etats. De tels impératifs commandent le placement de
certaines personnes dans des régimes d'isolement ou de quasi isolement. Ainsi l'isolement sensoriel
complet cumulé avec un isolement social complet sont prohibés. Les isolements partiels ne sont pas
nécessairement prohibés. La Cour analyse la nature et la durée de l'isolement.

Dans l'arrêt  Ramirez Sanchez ou Carlos c/ France du 4 juillet 2006, la Grande chambre de la
Cour Européenne des Droits de l'Homme ne constate pas la violation de l'article 3 de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme. Carlos avait été condamné à la réclusion à perpétuité. Il est
rapporté que pendant douze ans, Carlos était soumis à un régime d'isolement strict. La Cour, en
réalisant son contrôle, constate que Carlos était abonné à différents quotidiens, avait une télévision
et  recevait  des  visites.  Ainsi  il  n'était  pas  soumis  à  un  isolement  social.  Enfin  ces  conditions
matérielles  de  détention,  comme les  promenades  quotidiennes  et  la  taille  de  la  cellule,  étaient
correctes. Sa particulière dangerosité a aussi été prise en compte par la Cour. 

Dans l'arrêt Öcalan c/ Turquie du 13 mai 2005, la Grande chambre de la Cour de Strasbourg
affirme que l'article 3 de la Convention n'a pas été violé. Le leader du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) avait été condamné à une peine perpétuelle. Il avait été placé en détention sur une
île et avait été privé de pratiquement tout contact durant de nombreuses années. La Cour relève la
dangerosité du requérant et la crainte, exprimée par la Turquie, qu'il dirige encore le Parti. 

Dans l'arrêt  X c/ Turquie du 9 octobre 2012 de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme, une personne homosexuelle avait été victime d'actes intimidants et d'harcèlement de la
part  de ses  codétenus.  Il  avait  été  isolé pendant  plus  de huit  mois.  La Cour considère que ces
conditions de détention s'analysent en un traitement inhumain et dégradant, ce qui est contraire à
l'article 3 de la Convention. En outre la violation de l'article 14 de la Convention est constatée, car
la Cour estime que l'isolement imposé avait pour motif principal non pas la protection du requérant,
mais son orientation sexuelle. 

Cet arrêt X c/ Turquie porte à notre connaissance des faits d'harcèlement et d'intimidation subis par
le requérant. Se pose alors la question de la prise en compte des mauvais traitements subis par les
personnes privées de liberté par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (C). 

C. La prise en compte des mauvais traitements subis par les personnes privées de liberté
L'absence de protection offerte aux détenus constitue également une violation de l'article 3. L'Etat
doit les protéger des mauvais traitements émanant du personnel de l'établissement pénitentiaire (1)
et de celle émanant des codétenus (2).



1. Les mauvais traitements de la part du personnel de l'établissement pénitentiaire
Dans l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Tali c/ Estonie du 13 février 2014 ,
il est conclu à la violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, car les
gardiens de la prison avait fait usage de gaz poivre et avait sanglé le détenu à un lit de contention
pendant 3 heures 30 pour refus d'obéir. La Cour affirme que l'usage du gaz poivre n'était pas justifié
par les circonstances et la durée était non négligeable.

Dans l'arrêt Milic et Nikezic c/ Monténégro du 28 avril 2015, nous avons une double violation de
l'article 3 de la CEDH en raison des mauvais traitements subis par les requérants qui avaient été
frappés  par  des  matraques  en  caoutchouc  pendant  la  fouille  de  leur  cellule  et  en  raison  de
l'ineffectivité  de  l'enquête  ultérieure.  La  Cour  relève  que  les  dommages  et  intérêts  avaient  été
insuffisants et que les juridictions internes n'avaient pas reconnu que ce comportement constituait
des mauvais traitements. 

2. Les mauvais traitements de la part des codétenus
Nous pouvons penser  à  l'arrêt  de la  Cour,  Stasi  c/  France du 20 octobre 2011. Le requérant
alléguait la violation de l'article 3 de la Convention, car il avait subi durant son incarcération des
mauvais traitements de la part de ses codétenus et ce en raison de son homosexualité. Il pointait du
doigt le fait que les mesures nécessaires n'avaient pas été prises par les autorités. Pourtant la Cour
juge que  l'article  3  de la  Convention  n'est  pas  violé.  En effet  malgré  les  faits  rapportés,  « les
autorités  avaient  pris  toutes  les  mesures  que l'on pouvait  raisonnablement  attendre  d'elles  pour
protéger l'intégrité physique du requérant ». 

Ces  mauvais  traitements  subis  par  les  personnes  privées  de  liberté  peuvent  aussi  violer
l'article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, comme c'est le cas dans l'arrêt
Yuriv Illarionovich Shchokin c/ Ukraine du 3 octobre 2013. En l'espèce, la personne décédée
était incarcérée dans une colonie correctionnelle. Elle avait été soumise à des tortures infligées par
ses codétenus. L'article 2 de la Convention est violé sous l'angle matériel, car le fils du requérant est
décédé alors qu'il était incarcéré. Or l'Etat doit fournir une protection accrue aux personnes privées
de  liberté.  Par  ailleurs  l'article  2  sous  l'angle  procédural  est  aussi  violé,  car  l'enquête  sur  les
circonstances de la mort n'avait pas été effectuée suivant les diligences requises. 
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pages 922 et suivantes. 
·
·La  dignité  de  la  personne  détenue,  Anne  JENNEQUIN,  RFDA 2015,  Dalloz,  pages  1082  et
suivantes. 
·
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Introduction 

 

Délimitation du sujet et définition des termes du 
sujet  

 

• « Personnes privées de liberté » = personnes 
détenues au sein d’établissements 
pénitentiaires (maisons d’arrêt et 
établissements pour peines) 

  

• Principe de dignité de la personne humaine = 
valeur infinie intrinsèque attachée à la 
personne humaine reconnu comme telle en 
droit international et en droit interne  

 



Introduction 

 

Délimitation du sujet et définition des termes du sujet  
 

Fouille corporelle =  

  

• Pourquoi ?  Acte à objectif investigatoire car consistant à rechercher un     
……………..objet pour prévenir la commission d’une infraction  
……………..(consommation et.trafic de stupéfiants, usage d’une arme...) ou  
……………..établir la vérité -.apporter la preuve de sa réalisation par la  
……………..découverte d’objets dangereux ou prohibés.  

• Où ?              Sur et/ou dans le corps d’un individu. 

• Par qui ?       Une personne spécialement habilitée par la loi. 

• Sur qui ?       Un humain : un détenu en établissement pénitentiaire.   

• Comment ?   Par un contact entre la personne objet de la fouille et la personne  
……………..qui réalise l’opération. 

 

≠ fouilles d’objets (véhicules, sacs…) : Crim 19 déc. 1995 « la visite d’un sac ne 
peut pas être assimilée à une fouille à corps » 

≠ prélèvements d’urines, sanguins, buccaux car ce sont des prélèvements de 
produits du corps – ils n’ont pas pour but la découverte d’un objet 

≠ passage sous un détecteur de métal : aucun contact entre la personne auteur et 
la personne qui subit la fouille 



Introduction 
 

• Régime des méthodes de détection : principe 
de gradation en fonction de la nécessité 

 

o Principe =   utilisation de méthodes alternatives 
aux fouilles corporelles : passage sous des 
détecteurs de métaux, prélèvements (urines, 
buccaux…) 

 

o Exception = utilisation des fouilles corporelles 
(FC) si ces méthodes alternatives sont 
insuffisantes 





I. Les principes juridiques directeurs communs régissant 
les fouilles corporelles 

  

A. Le principe de légalité  
 

• Normes régissant les fouilles corporelles des personnes détenues 
en établissement pénitentiaire  

 

o Loi du 24 novembre 2009 « loi pénitentiaire »  

o Décret du 23 décembre 2010 d’application de la Loi 2009  

o Décret du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types 
des établissements pénitentiaires  

o Circulaire du 14 avril 2011 relative aux moyens de contrôle des 
personnes détenues  

  

• Les fouilles corporelles pénitentiaires font l’objet de 

  

o Contrôles des juridictions administratives : CE 14 nov. 2008.  

o Sanctions : la nullité en cas d’irrégularité.  



 

I. Les principes juridiques directeurs communs régissant les FC  

  

B. Les principes d'intimité, de dignité et d'intégrité  

 

1. L'intimité constitue le degré moindre de gravité  

2. La dignité constitue le 2ème degré de gravité 

  

a. Proclamation du principe de dignité en matière de FC pénitentiaire  

b. Les règles régissant matériellement les FC doivent en permettre le respect effectif 
 

• Identité de sexe : de l’agent + des personnes présentes dans le local de fouille : 
CEDH Valasinas C/ Lituanie 2001 

• Hygiène: absence de contact corporel direct – nécessité des gants  : CEDH 
Valasinas C/ Lituanie 2001 + patère  

• Limitation du nombre de personnes présentes aux besoins  

• Fouilles sans témoins  

• Local fermé  

• Enregistrement vidéo des fouilles en cas de résistance : CEDH El Shennawy C/ 
France 2011 

• Comportement exemplaire des agents : CEDH Iwanczuk C/ Pologne 2001 

 

Validité de principe des fouilles corporelles : CE Mouesca et Frérot 8 décembre 2000 

Exception : les FC peuvent être contraires à la dignité et l’art 3 CEDH à raison de 
……          leurs modalités : CEDH Frérot C/ France 2007, Khider C/ France 2009 

 
 

3. L'intégrité constitue le degré ultime de l'atteinte à la personne humaine  
 

Crim. 10 déc. 2008 : le juge judiciaire a écarté la qualification d'agression sexuelle. 



I. Les principes juridiques directeurs communs régissant les FC  
  

C. Les principes de nécessité et de proportionnalité  
 

1. Principe de nécessité = il faut une cause  
  

a. Les fouilles corporelles, leur nature et leur fréquence, doivent être nécessaires -justifiées  
 

• par une CAUSE réelle et sérieuse : cette cause peut être 

  

o La présomption de commission d’une infraction  

o Ou les risques que le comportement des personnes détenues fait courir  

 

 à la sécurité des personnes  

 et au maintien du bon ordre dans l’établissement  

  

• et par  

  

o la personnalité des intéressés – il faut individualiser la décision de fouille corporelle 

o les circonstances de la vie en détention 

o la spécificité des établissements  
 

b. 4 moments de détention présentent par nature un risque de danger potentiel particulier 
pour la sécurité 

 

• Les visites - les parloirs : impossibilité des fouilles intégrales systématiques après parloir  

• Entrées et sorties  

• Isolement  

• Certaines activités : travail aux ateliers , mouvements de promenade, réintégration en cellule  
 



I. Les principes juridiques directeurs communs régissant 

les fouilles corporelles 
 

C. Les principes de nécessité et de proportionnalité  
 

2. Principe de proportionnalité – subsidiarité = il faut une 

gradation  

 
• Proportionnalité et système de gradation en fonction des 

nécessités allant de la fouille la moins attentatoire à la dignité à 

celles qui l’est le plus 

 

• Obligation pesant sur l’administration pénitentiaire de pouvoir 

justifier individuellement de la nécessité et de la proportionnalité 

des fouilles : CE El Shennawy 2008 



II. Les modalités spécifiques à chaque type de fouilles corporelles 

 

A. Fouilles par palpation 

 

1. Compétence 

 

• Décision du chef d'établissement   

• Délégation de signature par le chef d’établissement 

 

o à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de 
catégorie A - un directeur des services pénitentiaires ou à un 
membre du corps de commandement placé sous son autorité.  

o à un major pénitentiaire ou à un 1ersurveillant placé sous son 
autorité en matière de fouilles de personnes détenues 

  

 Pour les mesures de fouille des personnes détenues 

 Pour l'utilisation de moyens de contrainte 

  

• Réalisation des fouilles par un agent ou un membre du corps de 
direction, de commandement ou de surveillance  
 



II. Les modalités spécifiques à chaque type de fouilles corporelles 

 

A. Fouilles par palpation 

 

2. Modalités 

  

• par-dessus les vêtements de l'intéressé  

• contact physique entre la personne qui la réalise et celle qui la subit = 
« tapotements » le long du corps de l'intéressé dans sa totalité 

• vérification des oreilles, cheveux et col de l'intéressé, vider ses 
poches 

  

• 2 types de fouilles par palpation 

  

o la fouille de routine = détenu face à l'agent la paume des mains 
tournée vers lui  

o une fouille plus musclée en cas de menace pour l'intégrité des agents 
à la suite d'un incident grave en détention = la personne peut être 
menottée, doit se tenir les mains appuyées sur le mur et les jambes 
écartées.  
 



II. Les modalités spécifiques à chaque type de 
fouilles corporelles 

 

B. Fouilles intégrales 

 

1. Compétence  

 

Idem que pour la fouille par palpation  

 

2. Domaine et conditions 

 

Subsidiarité - gradation et proportion = 
insuffisance de la fouille par palpation ou des 
moyens de détection électroniques 

 



II. Les modalités spécifiques à chaque type de fouilles corporelles 

 

B. Fouilles intégrales 

 

1. Modalités  
 

• Auto mise à nu sauf fouille intégrale forcée  

• Absence de contact physique direct 

• Contrôle de la personne  

 

o Passer sa propre main dans ses cheveux et dégager ses oreilles 

o Retirer son appareil auditif 

o Ouvrir la bouche, lever la langue et enlever son appareil dentaire.  

o Lever et baisser les bras 

o Ecarter les doigts  

o Ecarter les jambes pour examiner l'entrejambe  

o /!\ Plus possible de contraindre une personne à présenter son postérieur, à se 
pencher puis tousser afin d'expulser les produits éventuellement dissimulés dans 
son anus  investigations corporelles internes 

o Examen de la voûte plantaire et des orteils. 

 

• Contrôle méticuleux des vêtements  
 



II. Les modalités spécifiques à chaque type de fouilles corporelles 
 

C. Investigations corporelles internes 
 

1. Compétence 
 

• Mesure sollicitée par le chef d’établissement pénitentiaire qui saisit le procureur.  

• L’autorité judiciaire apprécie l'opportunité processuelle de requérir un médecin. 

• Le médecin requis apprécie son opportunité médicale, sa faisabilité et son impact 
médical physique et psychologique. 

 

• Médecin extérieur à l'établissement. 

  

2. Domaine et conditions 
 

• Principe = prohibition 

• Exception = autorisation si la personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré 
des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne.  

 

3. Modalités 
  

• Examen des cavités buccales, anales ou vaginales » ou radiographies. 



III. Les sanctions 

 

A. Quid en cas de résistance opposée par l'intéressé ? 

 

1. Les sanctions applicables  

  

• Devoir général d'obéissance de la personne détenue aux fonctionnaires ou agents ayant 
autorité dans l'établissement pénitentiaire  

• Refus d'obtempérer = 

 

o faute disciplinaire du 3ème degré : 7 jours de cellule disciplinaire ou de confinement  

o ou faute disciplinaire du 2ème degré : 14 jours de cellule disciplinaire ou de confinement si 
la fouille corporelle est une mesure de sécurité 

  

• Violence = faute disciplinaire du 1er degré : 30 jours de cellule disciplinaire ou de 
confinement. 

  

2. L’usage de la force pour imposer malgré tout la FC 

  

• En cas de refus d'un détenu de se soumettre à la fouille corporelle  réaction graduée 

 

o 1  négociation 

o 2  recours à la force : subsidiaire, strictement nécessaire et proportionné = en cas de 
« résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés » 



III. Les sanctions 

 

B. Les sanctions en cas de découverte d’objets 
prohibés 

 

• Sanctions disciplinaires = faute disciplinaire du 1er 
degré : 20 jours maximum de cellule disciplinaire ou 
de confinement. 

+ 

• Poursuites pénales : devoir pour l’autorité 
pénitentiaire d'avertir l'autorité judiciaire en cas 
de découverte « de sommes, correspondances ou 
objets qui seraient trouvés en possession des 
détenus…  



III. Les sanctions 

 

C.  Devenir des saisies 

 

• Aucune norme n’organise la saisie, la 
sécurisation et le devenir des objets et 
produits découverts saisis.    

   Décision 26 mars 2013  
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Les rotations de sécurité

Pour définir ce qu’est une rotation de sécurité il est possible de se référer à une note du Garde 
des Sceaux du 20 octobre 2003 relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés 
dans les maisons d’arrêt. Dans cette note, les rotations de sécurité sont définies comme l’un 
des moyens permettant de gérer la détention des détenus les plus dangereux. La rotation de 
sécurité se traduit donc par des changements de cellule ou de bâtiment au sein d’un 
établissement, des changements d’établissement au sein de la même direction régionale ou de 
transfèrement vers d’autres établissements en dehors de la direction régionale sur décision de 
l’administration centrale. Selon cette même note, ces rotations ont pour but de perturber les 
auteurs de tentatives d’évasion et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs 
projets. 

On va pouvoir accès la présentation sur deux points essentiels : dans un premier temps quel 
est le régime de ces rotations en France, cela va nous amener surtout à s’interroger sur 
l’existence en France d’un recours pour contester ces décisions. On verra que devant la 
CrEDH la question de la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) va être posée. 
Dans un second temps il est intéressant de connaitre la position de la CrEDH quant à la 
conformité de l’existence de telles rotations de sécurité avec les exigences de l’article 3 de la 
convention (interdiction des tortures et des traitements inhumains ou dégradant). 

I. Le régime des rotations de sécurité en France. 

Selon une jurisprudence du Conseil d’Etat du 8 décembre 1967, en principe, la décision de 
transfèrement administratif n’est pas considérée comme un acte administratif faisant grief, 
mais rentrent dans la catégorie des mesures d’ordres intérieur. 

Il faut préciser ici que cela concerne des décisions de transfèrements ponctuels (on verra par 
la suite que ce sont les rotations de sécurité automatiques et à répétition qui vont poser 
problème) c’est-à-dire prise individuellement pour chaque détenu concerné avec un examen 
de la situation justifiant la décision de transfèrement de la personne. 

Il également utile de préciser le terme de mesures d’ordre intérieur, il s’agit de mesures prises 
à l’intérieur d’un service et visant à aménager et à faciliter son fonctionnement. 

Ainsi pour la jurisprudence ces mesures d’ordre intérieur ne sont pas des décisions 
exécutoires en principe. Ce qui signifie que le recours pour excès de pouvoir de pouvoir est 
déclaré irrecevable. 
On peut ici s’intéresser à la jurisprudence issue de l’arrêt Marie du 17 février 1995 qui permet
de connaitre le critère grâce auquel le juge administratif a recours pour déterminer si une 
catégorie de décisions de l’administration pénale est ou non susceptible d’un recours pour 
excès de pouvoir. Selon cette jurisprudence, il convient au juge administratif d’apprécier la 
nature de la décision qui lui est soumise ainsi que l’importance des effets de ces décisions sur 
la situation des détenus. 

Concernant les rotations de sécurité, la difficulté est venue de la note du Garde des Sceaux du 
20 octobre 2003 car celle-ci systématise les rotations de sécurité pour les détenus qui sont 
inscrits sur une liste intégrée à cette même note. Plusieurs détenus nommés sur cette liste vont



introduire des recours pour excès de pouvoir pour contester les rotations de sécurité auxquels 
ils sont soumis notamment en arguant que ces rotations auxquelles ils sont soumis ne sont 
plus des décisions ponctuelles prises en évaluant la situation au cas par cas mais sont un réel 
régime de détention créé par le ministre incompétent pour créer un tel régime. Jusqu’à deux 
arrêts de 2007 et 2008, la jurisprudence va conserver sa position. Ce qui va notamment poser 
problème au regard de l’article 13 de la CEDH (droit à un recours effectif) : on verra que dans
les arrêts de la CrEDH qui concerne les rotations de sécurité des violations de l’article 13 vont
être soulevées par les requérants. 

Dans un arrêt du 14 décembre 2007, le Conseil d’Etat va cette fois pour se prononcer en 
faveur de la possibilité d’un recours pour excès de pouvoir dans le cas des rotations de 
sécurité qui sont prises sur la base de cette note de 2003. En revanche il va ici rejeter la 
demande car s’agissant d’un référé la condition de l’urgence n’était pas remplie (autre 
condition doute sur la légalité de la décision) : En l'espèce, le Conseil d’Etat a considéré que 
la première condition, à savoir l'urgence, n'était pas remplie, dès lors que, si la décision 
contestée portait atteinte aux conditions de détention de l'intéressé, elle répondait, eu égard à 
ses tentatives d'évasion répétées, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des exigences de 
sécurité publique. 

En revanche dans un arrêt du 29 février 2008, le Conseil d’Etat estime que la première 
condition de l’urgence ne fait pas défaut et va donc pouvoir étudier la seconde condition et va 
juger que la décision contestée n’est pas légale au motif que le ministre ne tenait d’aucune 
disposition législative ou règlementaire le pouvoir de créer un régime de détention spécifique 
caractérisé par des rotations régulières et systématiques des détenus considérés comme 
particulièrement dangereux. 
Il faut également savoir qu’en aout de la même année, le ministre de la Justice avait déjà 
annulé cette note de 2003. 

Dans l’arrêt Khider contre France et Payet contre France ce point avait été soulevé : dans le 
premier la violation de l’article 13 avait été retenue. En revanche Mr Payet étant à l’origine de
l’arrêt de 2007 du Conseil d’Etat, la violation de l’article 13 n’a pas été retenu. 

II. La compatibilité des rotations de sécurité avec l’article 3 de la CEDH. 

 Affaire Khider : 

L’arrêt important c’est l’arrêt Khider contre France du 9 juillet 2009 : on est face ici à un 
détenu dans le cadre d’une information judiciaire car il a tenté de faire évader son frère avec 
un hélicoptère. Durant cette tentative il y a eu des coups de feu échangé avec les forces de 
l’administration pénitentiaire, un agent a été gravement blessé et en plus il y a eu une prise 
d’otage au cours de cette tentative d’évasion. Mr Khider est inscrit sur le registre DPS 
(=détenu particulièrement signalé) et il fait l’objet de 14 affectations entre aout 2001 et avril 
2008. A ces changements d’établissement fréquents s’ajoutent un isolement qui va durer 
presque 2 ans et qui selon le médecin qui va l’examiner ne peut qu’entrainer des troubles 
psychologiques et notamment des signes paranoïaques. Le requérant soutiendra également 
que du fait de ces nombreux transfèrements aucun diagnostic approfondi n’a pu être établi et 
les soins ont sans cesse étaient interrompus. S’ajoutent enfin des fouilles corporelles 
systématiques. 



Il allègue ainsi d’une violation de l’article 3 et une violation de l’article 8 (violation de la vie 
privée) estimant que les rotations de sécurités, qui nous intéressent ici étaient à l’origine d’un 
bouleversement constant de son environnement social et géographique et l’empêchaient 
d’avoir un contact régulier avec sa famille et ses avocats (pour préparer sa défense). 

Le gouvernement va soutenir que les décisions de transfèrement qui ont été prise ont toujours 
été individualisés et ont toujours été pris du fait de la dangerosité du détenu. De plus il estime 
que le requérant a été détenu en majorité dans la région parisienne où réside sa famille. 

L’arrêt fait également référence à un rapport de 2007 du CPT (Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) : ce rapport 
constate d’abord notamment que les décisions de transfèrement sont prises a priori sur la base 
de la note de 2003 et que les détenus ne sont pas tenus au courant qu’une telle décision est 
prise à leur égard. 
Le CPT va ensuite énoncer qu’elles peuvent être les conséquences de telles rotations de 
sécurité : « Le CPT est conscient qu’à certains moments et dans certaines situations 
particulières, des détenus peuvent être difficilement contrôlables et que leur transfert vers un 
autre établissement peut parfois s’avérer nécessaire. Toutefois, le transfert continuel d’un 
détenu d’un établissement vers un autre peut avoir des conséquences très néfastes sur son 
bien-être, ainsi que sur ses possibilités de réinsertion, et compliquer le maintien de contacts 
appropriés avec son avocat et sa famille ». La cour va s’appuyer sur ce constat pour sa 
décision. 

Dans sa décision, la cour rappelle bien évidemment sa jurisprudence sur l’article 3 notamment
le fait que la détention en elle-même, s’accompagne inévitablement d’une certaine souffrance 
et humiliation, et qu’elle n’est pas contraire à l’article 3 mais cette peine doit s’effectuer dans 
des conditions respectueuse de la détention humaine. Enfin pour vérifier que le seuil minimal 
déclenchant l’application de l’art 3 est bien atteint il faut prendre en compte l’ensemble des 
éléments de la cause.

Sur les rotations  de sécurité la cour relève d’abord que « si certains de ces transferts étaient 
justifiés selon les autorités par le comportement du requérant envers le personnel 
pénitentiaire et la crainte de le voir passer à l’acte, ils semblent néanmoins s’inscrire dans le 
cadre de la mise en place d’un régime de rotation de sécurité anticipé à son égard ». 
La Cour prend bien en compte le fait que ces rotations sont prévues pour prévenir les risques 
d’évasion pour les détenus présentant un risque élevé mais elle «  estime cependant que la 
tentative avortée d’évasion à laquelle avait participé le requérant en mai 2001 ne saurait 
justifier, à elle seule, la soumission indéfinie à un régime strict de rotation de sécurité ». 
De plus elle relève que le requérant n’a plus fait l’objet de poursuites disciplinaires depuis 
2004 pour un comportement éventuellement agressif envers le personnel pénitentiaire. 

En l’espèce elle va considérer que les transfèrements au fil du temps ne sont plus justifiés par 
l’impératif de sécurité dans la prison et de prévention du risque d’évasion. 
Elle estime de plus que ces nombreux transferts « étaient de nature à créer chez le requérant 
un sentiment d’angoisse aigu quant à son adaptation dans les différents lieux de détention et 
la possibilité de continuer de recevoir les visites de sa famille et rendait quasi impossible la 
mise en place d’un suivi médical cohérent sur le plan psychologique ». 



Finalement elle conclue qu’elle n’est pas « convaincue qu’un juste équilibre ait été ménagé 
par les autorités pénitentiaires entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au 
détenu des conditions humaines de détention ». (Donc des rotations de sécurité sont possible 
mais pour cela il faut réaliser cet équilibre, c’est l’idée de la mise en balance des intérêts 
présents : il faut une proportionnalité entre les deux.) 

Dans cet arrêt le cumul des rotations de sécurité, de l’isolement et des fouilles corporelles à 
répétition entraine la violation de l’article 3. 

 Affaire Payet     : 

L’arrêt Payet contre France du 20 janvier 2011 est un exemple de non violation : mais ici on a 
affaire à un autre type de détenu. Mr Payet est incarcéré pour meurtre, puis il est condamné 
pour évasion (en hélicoptère) et pour avoir organisé l’évasion de ses complices (évasion en 
hélicoptère). En 2005 il y a de nouveau une tentative d’évasion avortée cette fois ci et enfin le 
en 2007 il réussit une évasion en hélicoptère. 
Il fait aussi l’objet de nombreux transfert durant son incarcération sur la base de la note de 
2003. 
Comme auparavant, le requérant estime que ces rotations sont effectuées pour briser sa 
résistance et non dans un but de sécurité. 
Le gvt reprend les mêmes arguments que dans l’arrêt précédent en disant que toutes les 
décisions de transferts sont individualisées et qu’ici elles sont justifiées par l’extrême 
dangerosité du détenu qui, au contraire de Mr Khider est en pleine santé, et a déjà été à 
l’origine de 3 évasions violentes. 

La cour ici relève à nouveau les conclusions du CPT mais ici elle prend en compte les 
préoccupations du gouvernement car aux vues des faits de l’espèce « on ne saurait affirmer 
que ces craintes étaient sans fondement ou déraisonnables et qu'elles n'apparaissaient plus, 
au fil du temps, justifiées par de tels impératifs ». 

Elle conclue que « compte tenu du profil, de la dangerosité et du passé du requérant, les 
autorités pénitentiaires ont ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et 
l'exigence d'assurer au détenu des conditions humaines de détention ». Comme souvent la 
CrEDH rend une décision basée sur l’appréciation des faits qui lui sont soumis. 

On a encore deux autres exemples : 

- Arrêt Alboreo contre France du 20 octobre 2011 : on a une personne qui s’évade en 
hélicoptère qui suite à sa réincarcération va faire l’objet de 17 transfèrements et ici la 
cour juge a nouveau qu’il y a un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et 
l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines. 

- Arrêt Bamouhammad contre Belgique du 17 novembre 2015 : 40 transfèrements en 8 
ans  avec une personne qui souffre du syndrome de Gauser et un état psychiatrique qui
se déteriore en raison de son régime carcéral particulier et ses transferts incessants. 
Pour la cour, tous les transferts n’ont pas été justifiés par un impératif de sécurité au 
sein des différentes prisons. De plus les transferts ont empêché le suivi médical. 
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Le traitement des détenus âgés et malades

En novembre 2015, le Comité pour la prévention de la torture a effectué une visite en France lors de laquelle
il a porté une attention particulière aux conditions de détention dans certains de nos établissements pénitentiaires.
Plus particulièrement, le traitement des détenus âgés ou malades a attiré son attention.

Sont considérées comme détenues les personnes incarcérées dans un établissement pénitentiaire par ordre
de l’autorité judiciaire. Cette situation recouvre donc le cas des personnes condamnées et exécutant une peine, mais
également les personnes en détention provisoire en attente de leur jugement. En ce sens, les personnes simplement
privées de liberté en raison d’un placement en garde à vue sont exclues. Si la majorité des détenus a un état de santé
acceptable, selon un rapport du Sénat de 2010, ils seraient 25% à présenter des troubles mentaux. De même, la part
des personnes âgées de plus de 60 ans représentaient au 1er janvier 2015 une part minime de la population carcérale
(3,7%).  Le  point  commun  entre  ces  catégories  de  personnes,  les  malades  et  les  personnes  âgées,  est  qu’elles
présentent  toutes  les  deux  une  particulière  vulnérabilité.  D’une  part,  les  personnes  âgées  se  trouvent  dans  la
dernière  période  de  leur  vie.  D’autre  part,  les  individus  malades  connaissent  une  altération  de  leurs  capacités
physiques et/ou mentales qui a été diagnostiquée et qui nécessite une prise en charge médicale plus ou moins
importante. De ce fait, il est nécessaire de les traiter de manière adéquate.

Néanmoins, ce traitement particulier doit s’articuler avec l’obligation de maintenir l’ordre public par le biais
de l’exécution effective de la peine. Il faut à la fois garantir la sécurité de la société et prendre en compte la situation
personnelle  de  chaque  détenu  afin  de  ne  pas  leur  faire  subir  de  souffrances  supplémentaires  superflues  et
illégitimes. C’est l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l’Homme et
toute la jurisprudence de la Cour qui viennent assurer l’équilibre entre ces deux objectifs difficilement conciliables.

De ces considérations nait la problématique suivante : dans quelle mesure la détention est-elle compatible
avec la maladie et l’âge avancé des personnes incarcérées ?

Si le maintien en détention des personnes âgées et malades n’est pas contraire en soi à l’article 3 de la
Convention,  la  jurisprudence  de  la  Cour  impose  néanmoins  aux  Etats  de  prendre  en  compte  ce  facteur  dans
l’exécution de la peine.

I/ Détention et vulnérabilité     : une compatibilité affirmée

La Cour donne la priorité au maintien en détention de l’individu quel que soit sa situation (A) tout en s’assurant
que la détention n’aggrave pas inutilement son état (B).

A) La priorité au maintien en détention

La Cour,  respectueuse de la souveraineté des Etats,  ne cherche pas à viser de toute sa substance la  notion
d’exécution de peine du seul fait de la vulnérabilité des personnes incarcérées. 

Concernant l’âge : 

- CEDH Papon contre France, 7 juin 2001 (irrecevable pour défaut manifeste de fondement) : sous certaines
conditions,  le  maintien  en détention  pour  une période prolongée d’une  personne  d’un âge avancé (en
‘espèce 90 ans) ne pose pas problème eu regard de l’article 3. Elle souligne et valide l’absence de limite d’âge
par les Etats concernant la détention. CEDH Sawoniuk contre Royaume-Uni, 29 mai 2001 : même position,
n’interdit pas l’incarcération de personne d’un âge avancé.

- CEDH Farbtuhs contre Lettonie, 2 décembre 2004 (violation) : incompatibilité de la détention avec l’âge de la
personne (en l’espèce 84 ans). L’individu était également paraplégique. 



Concernant la maladie : 

- CEDH  Cocaign  contre  France,  3  novembre  2011  (non  violation) :  maladie  mentale.  si  la  maladie  est
accompagnée d’une prise en charge médicale appropriée, détention possible.

CEDH G. contre France, 23 février 2012 (violation) : détention et traitement inadaptés au regard de sa santé
mentale. Contre-exemple de Cocaign.

- CEDH Sakkopoulos contre Grèce, 15 janvier 2004 (non violation) : maladie physique (insuffisance cardiaque
et diabète)

 Globalement, appréciation in concreto de la Cour comme à son habitude. En tout état de cause, la Cour
préconise le transfert des détenus dans un établissement adapté avant d’envisager toute libération (CEDH
Scoppola contre Italie, 10 juin 2008).

Situation en France : 

- la personne peut demander sa libération si et seulement si elle est atteinte d’une pathologie qui engage son
pronostic vital,  ou si  son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention (loi
Kouchner du 4 mars 2002, art 720-1-1 du CPP). Papon en a bénéficié. Critique  : cette possibilité est accordée
seulement dans les cas d’extrême gravité. 

- art 729 al du CPP : libération conditionnelle possible à partir de l’âge de 70 ans sans condition de durée
d’épreuve 

B) La volonté de ne pas aggraver l’état du détenu

Pour apprécier si la détention est proportionnelle à la vulnérabilité de la personne, la Cour se calque sur le
dépassement d’un certain seuil d’aggravation de la situation personnelle de l’individu.

- CEDH Tyrer contre Royaume-Uni,  25 avril  1978 :  la détention implique inévitablement une souffrance et
humiliation. L’incarcération revêt obligatoirement un caractère inhumain et dégradant. Plus récemment, la
Cour le rappelle également dans l’arrêt Hélhal contre France du 19 février 2015.

Cependant, les modalités d’exécution de la peine ne doivent pas soumettre les détenus à une détresse ou à
une épreuve d’une intensité qui excèderait le niveau supportable (CEDH Kalachnikov contre Russie, 15 juillet
2002).

- CEDH  Bamouhammad  contre  Belgique,  17  novembre  2015  (violation) :  le  seuil  de  gravité  pour  qu’un
traitement  soit  considéré  comme  dégradant  est  dépassé.  En  l’espèce,  nécessité  de  soins  et  de  suivi
psychologique qui  n’ont pas été mis en œuvre ce qui  a entraîné une dégradation de son état  de santé
psychique. 

La détention des personnes vulnérables est possible. Cependant, on note la Cour prête tout de même une
attention particulière à la situation de la personne en détention. Elle va encore plus loin en conditionnant la
détention des personnes vulnérables en établissant des standards minimums de bien être en détention.



II/ Détention et vulnérabilité     : une compatibilité conditionnée

La Cour impose aux Etats de fournir des conditions de détention (A) et de procurer des soins (B) respectueux de
la dignité humaine.

A. L’adaptation des conditions de détention

- Adaptation  des  locaux :  CEDH  Price  c/  Royaume-Uni,  10  juillet  2001  (violation) :  personne  gravement
handicapée, les locaux n’étaient adaptés. 

CEDH Vincent contre France, 24 octobre 2006 (violation) : impossibilité de circuler par ses propres moyens. Il
était paraplégique. 

CEDH Semikhvostov contre Russie, 6 février 2014 : autonomie des déplacements.

- Ne pas faire peser sur les codétenus ces besoins spéciaux : CEDH Grimailovs contre Lettonie, 25 juin 2013 :
l’obligation pour l’État d’assurer des conditions adéquates de détention comprend celle de répondre aux
besoins spéciaux des détenus ayant un handicap physique, et il ne peut pas s’exonérer de cette obligation en
en transférant la responsabilité aux détenus.

CEDH Helhal contre France, 19 février 2015 (violation) : en l’espèce, assistante d’un codétenu pour prendre
sa douche.

- Dans un délai raisonnable : CEDH ZH contre Hongrie, 8 novembre 2012 (violation) : efforts tardifs pour tenir
compte de la situation du détenu (sourd muet, retardé, illettré). 

CEDH Serifis contre Grèce 2 novembre 2006 (violation) : condamnation car assistance médicale tardive

- Adaptation  des  sanctions :  CEDH Koutcherouk  contre  Ukraine,  6  septembre  2007  (violation) :  le  fait  de
menotter  le  requérant  pendant  sept  jours,  alors  que  l’intéressé  avait  une  maladie  mentale,  et  ce  sans
justification psychiatrique ni traitement médical, devait passer pour un traitement inhumain et dégradant. 

CEDH Renolde contre France, 7 octobre 2008 et CEDH Ketreb, 19 juillet 2012 (violations) : le placement en
cellule disciplinaire n’était pas compatible avec leur état psychique. Surveillance particulière.

B. L’obligation de procurer des soins adéquats

- CEDH Xiros contre Grèce, 9 septembre 2010 : la Cour impose aux États un devoir de soigner la personne
malade au cours de sa détention, impliquant le respect de trois obligations : « veiller à ce que le détenu soit
capable de purger sa peine, lui administrer les soins médicaux nécessaires et adapter, le cas échéant, les
conditions générales de détention à la situation particulière de son état de santé ».

- CEDH Gennadiy Naumenko contre Ukraine, 10 février 2004 (non violation) : un traitement thérapeutique,
même désagréable, n’est pas contraire à l’article 3 dès lors qu’il est nécessaire.

- Illustrations pour les malades physiques : CEDH Gelfmann contre France, 14 mars 2005 (non violation) : le
détenu a reçu les soins appropriés, il est atteint du SIDA.



- La manière dont sont dispensés les soins est également prise en compte. Le seul fait de dispenser des soins
ne  suffit  pas.  CEDH Hénaf  contre  France  27  février  2004  (violation) :  menotté  pendant  son  transfert  à
l’hôpital,  et entravé au moyen d’une chaîne à l’hôpital. Disproportionné par rapport à ce que la sécurité
imposait. Il n’était pas si dangereux que ça.

CEDH Mouisel contre France, 14 novembre 2002 (violation) : port de menottes jugé disproportionné au vu
des risques de sécurité, le détenu étant atteint d’une leucémie.

- Illustrations  pour  les  malades  mentaux :  CEDH  Sławomir  Musiał  contre  Pologne,  20  janvier  2009 :
schizophrène  qui  s’est  vu  refuser  un  internement  dans  un  service  psychiatrique  adapté,  ce  qui  l’avait
inutilement exposé à un risque pour sa santé.



Timothée Bosselut 

 

Le travail en détention 

 

 
 

Le 14 septembre 2015, est signée une pétition par 375 universitaires, pour l'entrée du droit du travail 

en prison. Malgré celle-ci le 25 septembre 2015, le Conseil Constitutionnel a jugé la législation 

actuelle suffisante. 

 

Il existe un statut particulier du travailleur détenu et ce pour des raisons historiques. Pas question du 

travail forcé ici, tel que le bagne ou les galères, mais seulement du travail en détention ce qui est une 

chose assez nouvelle. 

 

Charles Lucas fonde l'école pénitentiaire au 19eme siècle. C’est un partisan du droit des prisonniers. 

Il veut faire de la prison la peine principale pour la réhabilitation des prisonniers, et pour à cette fin, 

sociabiliser les détenus. Cette socialisation passe par le travail obligatoire en prison, pour l’occuper 

et apprendre à se tenir en société. 

 

Plusieurs avantages étaient alors mis en avant, le maintien de l’ordre dans un premier temps. En effet 

occuper le détenu est une priorité pour éviter les rébellions que peuvent créer l’ennui. Egalement, la 

prison si elle émerge comme peine principale coûte excessivement chère il est donc question de 

baisser les coûts en faisant participer les détenues et en les rentabilisant.  

 

Les résultats ne sont pas ceux escomptés, il s’agit d’une main d’œuvre certes bon marché mais surtout 

extrêmement peu qualifiée et qui ne rapporte pas assez. En plus de cette faible rentabilité, le modèle 

de gestion des prisons est inadapté.  

 

On voit s'imposer le système de l'entreprise générale : 

 

Face au coût des prisons, l’État décide fin 18eme de confier leur gestion à des entreprises, qui feront 

alors travailler les prisonniers. Une entreprise va s'occuper matériellement des prisonniers, et leur 

fournie du travail en tout temps. Les prisons dépendent donc du secteur privé.  

 

Sous la troisième République, une lourde crise économique touche la France. Le système de 

l’entreprise générale montre alors ses limites. En effet, si le travail est obligatoire, faut-il encore le 

trouver. En temps de crise, le travail manquant, les entreprises gestionnaires des prisons ne se 

trouvaient plus en mesure de fournir du travail aux prisonniers pourtant obligatoire.  

 

Autres difficultés. Au départ crée pour permettre au prisonnier d'aller vers sa réinsertion, au fur et à 

mesure cela le travail évolue. On fait payer au prisonnier une partie de sa vie en prison mais celui-ci 

se retrouve à devoir travailler pour lutter contre la précarité. Une misère grave des prisonniers sous 

la 3eme république se propage résultat, le système de l'entreprise générale remis en cause. 

 

Suite à cette crise, l’État va devenir lui-même entrepreneur. On met alors en place le système de 

Régie, les prisonniers travaillent alors pour le compte de l'administration. L'état redonnera ensuite la 

place aux entreprises, mais sous contrôle pour éviter les effets pervers de l'entreprise générale. C'est 

la naissance du contrat de concession. L’état fait travailler les détenus par le biais d’un intervenant 

extérieur mais gère lui-même la gestion des prisons.  

 

La fin du travail obligatoire est très récente, datant de 1987. 



 

 

Le régime actuel est plus souple. On permet une activité professionnelle aux personnes qui le 

souhaite. Plus d'obligation à travailler en détention mais par le poids de l'histoire, le régime des 

travailleurs détenus reste particulier.  

 

A ce titre, l’article 717-3 du code de procédure pénale dispose :  

« Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. » 

 

Sur ce statut spécifique, le Conseil constitutionnel s'est prononcé à deux reprises : 

 

-En 2013, une décision a estimé que l'absence de contrat de travail n'était pas inconstitutionnelle. 

-En 2015, le conseil juge que la législation actuelle suffisante, pas de violation de la constitution. 

 

L’Observatoire international des prisons en 2014, indique que 24,4% des personnes incarcérées 

disposaient d’un emploi.  

 

 

Comment obtenir un travail en prison ? 
 

 

Le détenu qui souhaite un travail doit formuler une demande qui sera examinée par la commission 

pluridisciplinaire unique, présidée par le chef d’établissement ou son représentant.  

Le détenu peut accompagner sa demande de ses souhaits pour un type de travail en particulier, mais 

elle n'y est pas tenue. 

 

Le poste est confié en principe, en fonction des capacités du détenu et sur les perspectives de 

réinsertion sur lesquelles pourra influencer le travail confié. Mais en fonction également de sa 

situation financière et de l’existence de parties civiles à indemniser. 

 

Souvent, d'autres critères rentrent en ligne de compte, tournés vers la gestion de la détention. On 

regarde le genre d'infraction commise, la personnalité, les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet 

etc... 

 

Le détenu qui correspond est alors « classé », pas encore de travail pour lui mais il est sur la liste. 

 

 

Pour quel travail ? 

 
 

Le travail en détention peut être de 3 types, variant essentiellement en fonction de la personne qui 

fournira le travail.  

 

-Service générale : On allège l'administration pénitentiaire en donnant comme travail aux détenus 

des tâches visant à assurer le fonctionnement courant de l'établissement. Ménage, petites réparations... 

On parle alors « d'auxiliaires d'étage », mais possible aussi de travailler en cuisine, en plomberie, en 

bibliothèque... Le prisonnier participe alors activement à la vie de la prison. 

 

-Contrat de concession : Là le travail provient d'entreprises privées. Essentiellement pour des 

travaux de manufacture ou de production, répétitifs, et aucune qualification n’est nécessaire pour les 

réaliser.  



Ces travaux peuvent être réalisés en atelier si la prison en dispose, ou bien directement dans la cellule 

ce qui peut être des conditions de travail particulièrement difficiles. 

 

 

-Régie industrielle des établissements pénitentiaires : même chose que contrat de concession, mais 

sous contrôle direct de l'administration pénitentiaires. 

 

Enfin dans le secteur tertiaire, des missions plus qualifiantes peuvent être confiées mais cela reste 

encore rare. Il est question de centres d'appels téléphoniques, de menuiserie, métallerie, 

informatique... Ces missions sont compliquées à mettre en place, et sont souvent plus médiatique 

qu'autre chose. Par exemple permettre à des prisonniers de participer à la restauration du patrimoine 

culturelle. 

 

Pour quel salaire ? 
 

Le salaire est faible, et varie en fonction du travail. Il est prévu à l'article D432-1 CPP. 

 

Si on travaille dans une activité de production, avec un contrat de concession, c'est 45% du SMIC. 

Si on travaille pour le service général, alors ça varie entre 33% du SMIC, et 20% c'est à dire environ 

1,90 euros de l'heure. 

 

Il faut aussi savoir, que même si illégal depuis 2010, la rémunération à la pièce reste encore largement 

pratiquée. Ce mode de rémunération, s’il peut permettre un salaire bien plus élevé, donne lieu à des 

conditions peu supportables et en contradiction avec le respect de la dignité humaine. D’où son 

interdiction. 

 

 

Quid du statut ? 
 

Suite à l’article 717-3 du CPP : Pas de contrat de travail pour le travailleur en détention. Les 

conséquences sont nombreuses : 

 

-Pas de chômage technique 

-Pas d'arrêt maladie 

-Pas de représentation syndicale 

-Pas de règles pour le licenciement 

 

La liste est longue. 

 

Par contre, ils bénéficient du même régime que les travailleurs « libres » en matière d'accident de 

travail et de maladie professionnelle. Aussi, ils cotisent pour leurs retraites, mais moins que des 

travailleurs à l'extérieure, que 2 trimestres au titre d'une année de travail. Également, ils bénéficient 

en théorie des mêmes droits aux jours de repos et aux temps de pauses, pas toujours en matière de 

service générale parfois 1 mois sans jour de repos. Encore moins en matière de rémunération à la 

pièce. 

 

Un contrat de travail est possible, seulement pour les activités exercées à l’extérieur des 

établissements pénitentiaire, et il ne s’agit alors que d’une simple possibilité.  

 

 



 

 

 

Conclusion : 

 
 

Nicolas Frize, a rédigé un rapport pour la Ligue des droits de l'homme, et dresse un portrait accablant 

du travail en prison. 

 

Il y démontre comment le travail en prison, dans son régime actuel, ne tend pas vers la réinsertion 

mais vers son contraire. En effet, le travail en prison ne propose rien d'autre que le poids de la 

hiérarchie. Aucune formation, aucune qualification, le détenu ne se réalise pas par son travail, il n'a 

pas le droit de penser et n'effectue qu’à répétition des gestes simples. On les prend quand on a besoin, 

et on les rejette sans justification ou compensation. 

 

Le détenu qui travail en prison subit une exploitation, qui liera une fois à l'extérieur avec le milieu 

carcéral. 

Pourquoi vouloir travailler après être sortie de prison, la prison a-t-elle donné goût au travail ? Salaire 

de misère, exploité et sans droits. 

De plus une grande partie des détenus n'ont que très peu travaillé dans leur vie, et souvent sont sans 

qualification. Le travail en prison est souvent la première expérience qu'ils ont du travail. 

 

Également, il y a une volonté de gérer le prisonnier par le travail, car il n'y a rien de pire qu'un détenu 

qui n'a pas d'activité, il faut l'occuper au maximum pour le contrôler au mieux, d'où l'utilité du travail. 

Mais difficile d'envisager une réforme législative sur cette question, tant l'opinion publique serait peu 

favorable à donner plus de droit et de protection aux condamnés. 



!1

La grève de la faim en prison 

Lors de la grève de la faim contre la double peine, un gréviste s’était exclamé, le 16 janvier 1992 : 
« Alors on a choisi de se torturer nous pour leur faire mal à eux ». Terrence Mac Swiney, martyr gréviste, 
s’était également exprimé : « Notre combat n’est pas en ce qui nous concerne une rivalité faite de vengeance 
mais d’endurance : ce ne sont pas ceux qui peuvent infliger le plus qui vaincront, mais ceux qui peuvent su-
bir le plus ». 
Dès lors qu’étymologiquement le martyr est le témoin de Dieu, le gréviste de la faim témoigne par sa souf-
france. Entendant partager les souffrances des prisonniers internés et déportés pendant la seconde guerre 
mondiale, Simone Weil, alors réfugiée, se laissa presque mourir de faim. 
L’expression « grève de la faim » va s’imposer au XIXe siècle dans la plupart des pays, au moment même où 
la grève ouvrière prend son essor, et alors que la pratique du jeûne protestataire a déjà une longue histoire 
derrière elle. Les premières pratiques d’usage du jeûne dans un but protestataire semblent remonter à l’action 
de certaines femmes au Moyen Âge menaçant de se laisser mourir de faim pour protester contre un mariage 
forcé. Il conviendra également de citer l’existence de jeûnes de remontrance, pratiques anciennes en Inde et 
en Irlande. Les jeûnes collectifs de protestation n’apparaissent quant à eux que lors des prémices de la guerre 
d’indépendance américaine. Pour s’en tenir au milieu carcéral, l’usage du jeûne contestataire est attesté no-
tamment à la Tour de Londres au Moyen Âge également. Il s’agit souvent au départ du simple refus d’une 
nourriture infecte, puis le spectre des revendications s’élargit peu à peu. Ce n’est vraiment qu’au XIXe siècle 
que l’on verra apparaître des grèves de la faim à caractère militant en milieu carcéral. Il en sera fait un mode 
d’action politique au XXème siècle avec notamment l’action des suffragettes britanniques qui réclamaient 
alors le droit de vote des femmes. Leurs grèves de la faim se déroulent alors notamment en milieu carcéral. 
L’administration britannique se livrera, entre autres, au gavage des grévistes, provoquant alors vraisem-
blablement plusieurs morts, dont celle de Mary Clarke, qui décèdera à son domicile peu après une réalimen-
tation forcée. Ce sont les grèves de la faim des républicains irlandais qui restent associées au développement 
et à la popularisation de ce mode d’action en prison avec notamment la première grève dite 
« illimitée » de James Connolly en 1913 qui aboutit à sa libération au bout d’une semaine. En 1917, 
Thomas Ashe meurt au sixième jour de grève à la suite d’une erreur d’introduction du tube de gavage lors 
d’une séance de réalimentation forcée. Terence MacSwiney meurt en 1920 au bout de soixante quatorze 
jours de grève de la faim après avoir résisté à toutes les tentatives faites pour le nourrir de force. C’est  
surtout la pratique gandhienne du jeûne qui va, par sa diffusion, contribuer au renouveau du recours à la 
grève de la faim dans les années 1950, bien que Gandhi n’utilisera jamais à proprement parler le terme de 
« grève de la faim ». Suivant cet exemple, Lanza del Vasto sera le premier en France à faire référence à 
Gandhi en lançant de nombreuses grèves de la faim pour protester contre certaines pratiques notamment du-
rant la guerre d’Algérie. La banalisation de la pratique de la grève de la faim dans les prisons surviendra vers 
la fin des années 1960 dans le sillage des mobilisations étudiantes et de la gauche radicale. Nombre de mili-
tants incarcérés, tel Alain Geismar en France, y auront recours. 
Les conduites auto-agressives sont particulièrement fréquentes en milieu carcéral. Parmi celles-ci, le suicide 
et les tentatives de suicide, les plus violentes, font l’objet d’un intérêt constant de la part de l’Administration 
pénitentiaire. En revanche, les conduites auto-agressives plus bénignes comme les automutilations ou les 
grèves de la faim, dont le but recherché est davantage la pression sur l’entourage que le décès, sont peu 
étudiées alors qu’elles représentent près de 80% du total des atteintes sur soi recensées par l’Administration 
pénitentiaire au cours des dernières années. 
La grève de la faim peut se définir comme le refus proclamé par un sujet de s’alimenter dans un but de 
protestation, de contestation ou de revendication contre la situation qui lui est faite, judiciaire (demande 
d’accélération de la procédure, recours en grâce, …) ou pénitentiaire (sollicitation d’un rapprochement famil-
ial, d’un changement de cellule, …). Les protestations peuvent également répliquer à un refus de libération 
conditionnelle ou un arrêté d’expulsion. La grève de la faim collective procède quant à elle d’une solidarité 
entre détenus afin qu’aboutisse une revendication commune. On peut à titre d’exemple citer, pour le cas de la 
France, les grèves de janvier 1978 légitimées par une volonté de suppression des quartiers de haute sécurité, 
dits QHS. La grève de la faim collective peut également relever d’une idéologie partagée.   Les grèves de la 
faim et les tentatives de suicides constituent le dernier recours pour interpeller l’administration pénitentiaire 
et judiciaire : le gréviste met en jeu le bien le plus précieux qu’il a et sur  lequel 
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l’Etat n’a pas d’emprise, sa vie, afin de susciter chez le partenaire cible, un sentiment de culpabilité. Il n’a 
pas l’intention de mourir, mais veut, avant tout, que sa revendication aboutisse. 
Le jeûne peut alors prendre différentes formes. Ce dernier peut en effet être absolu (aucune absorption d’ali-
ment solide ni liquide, engageant le pronostic vital en quelques jours), complet (permet une hydratation par 
l’eau mais sans aucun substitut énergétique, électrolytique ou vitaminique) ou partiel. 
La grève de la faim n’est à priori pas un jeûne. Généralement d’une durée limitée, n’impliquant pas de pres-
sion sur un adversaire, ni même d’adversaire autre que soi-même, le jeûne est souvent associé à l’idée de 
non-violence et à la maîtrise de soi, ainsi qu’aux valeurs de maintes religions. On relève cependant une prox-
imité réelle entre les deux pratiques. L’objectif prioritaire de certains jeûnes n’est cependant pas d’atteindre 
un ordre public supérieur en suscitant l’apitoiement. C’est le cas notamment de prisonniers incarcérés pour 
terrorisme qui s’inscrivent dans une démarche de guerre totale interdisant toute compromission avec l’Etat. 
Pour certains auteurs, dès lors qu’elle comporte un risque de mort ou de graves séquelles, la grève de la faim 
s’apparenterait à l’irrationnel, au pathologique. En effet, plusieurs travaux la présentent comme un moyen de 
lutte « anorexique ». Les accusations augmentent quand le jeûne s’accompagne d’autres techniques d’attaque 
du corps, telles que les auto-agression et auto-mutilation. Cette conception ne semble pas démunie de sens 
dès lors que l’on retrouve dans les prisons des « groupes vulnérables » qui comptent traditionnellement parmi 
ceux qui présentent le plus haut taux de risque de suicide. Les pratiques de grève de la faim doivent être 
formellement identifiées. Au delà de la seule autopunition que recherchent par leurs actes auto-agressifs cer-
tains détenus, le jeûne peut permettre à l’individu de réaffirmer la propriété de son corps, pour reprendre 
Hewitt. Ces pratiques peuvent être interprétées, selon Fernandez, comme un mode de résistance aux traite-
ments institutionnels des corps dont l’une des principales préoccupations consiste à maintenir les détenus en 
vie et en santé. Une fois cela admis, on comprend que les détenus utilisent, entre autres, la grève de la faim, à 
titre de chantage, pour servir leurs intérêts. 
Bien qu’« il n’existe pas de préavis officiel de grève de la faim », comme le disait Johanna Siméant, les 
jeûnes en prison, recensés par l’administration pénitentiaire, sont plus ou moins bien répertoriés. Ainsi, dans 
les années 1990, on relève une moyenne de 900 jeûnes, protestataires ou non, dans les prisons françaises. 
La mort dans les prisons est un fléau permanent qui souligne chaque année un peu plus les limites et les con-
tradictions des droits de l’Homme. Il n’est alors pas surprenant qu’elle s’invite à intervalle régulier  devant la 
Cour européenne des droits de l’Homme. Les questions de violence et de non-violence sont au coeur de 
l’ambivalence symbolique des grèves de la faim, du fait notamment de l’expérience gandhienne. La décision 
de recourir à l’alimentation forcée du gréviste soulève alors un tout autre problème juridique et éthique. 
De quelle façon la grève de la faim en prison se situe t-elle dans le clivage des droits et obligations des 
Etats ? 
En réalité, la question de la grève de la faim place les Etats dans une situation délicate, entre obligation d’in-
tervenir (I) et de ne pas intervenir (II). 

I. La grève de la faim : une obligation pour les Etats d’intervenir ? 

A. L’obligation pour les Etats de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie 

1. Le cadre posé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 

L’article 2, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’Homme énonce : « Le 
droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. » 
Dans son arrêt Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, la Cour a relevé que ce droit constituait « la valeur 
suprême dans l’échelle des droits de l’homme sur le plan international ». L’accent mis par la Cour sur la 
prééminence qu’il convient d’attacher au droit à la vie lui a permis de développer des analyses très dy-
namiques et d’assujettir les Etats à un réseau très dense d’obligations. Le développement des obligations pos-
itives que la convention met à la charge des Etats a procédé, sur le terrain de l’article 2 comme sur celui des 
autres dispositions de la Convention, de la volonté de la Cour de Strasbourg de développer l’effet concret et 
effectif du texte. S’agissant du droit à la vie, cette méthode d’interprétation a débouché sur la mise a jour 
d’une obligation procédurale ainsi que d’une obligation générale de prendre toutes mesures nécessaires à la 
protection de la vie des êtres humains. Un Etat dont les agents s’abstiennent de porter arbitrairement atteinte 
à la vie n’en est pas quitte de ses obligations : il doit de surcroît adopter une attitude active en vue de 
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protéger ce droit. Alors que la Cour consacrait l’obligation à la charge des Etats de prendre des mesures afin 
de protéger les personnes contre les risques avérés d’agression ainsi que pour empêcher la mise en danger 
accidentelle de la vie, elle prévoyait également l’obligation des Etats, dans certaines circonstances, d’assurer 
la protection des individus contre eux-mêmes. C’est le cas, entre autres, pour la surveillance des détenus,  
dont il s’agit d’empêcher le suicide. La Cour s’assure de l’existence de précautions usuelles prises par les 
Etats mais également, pour citer l’arrêt Keenan c. Royaume Uni (à propos de l’examen d’un suivi médical 
opéré en détention) de l’attention à des indices devant conduire à adopter des mesures particulières de sur-
veillance. La Cour s’est néanmoins souciée de poser des limites à l’obligation de vigilance de l’Etat, 
lesquelles seront étudiées ultérieurement. En matière de grève de la faim, le gréviste prend le risque de voir  
sa santé dépérir. Dès lors, ce sera aux Etats de faire preuve d’une diligence particulière en se référant à son 
droit interne. 

2. La France et la Grèce face à leurs obligations européennes 

En droit français, il était, à une époque pas si lointaine, « défendu au prisonnier de se soustraire à sa 
peine par une tentative de fuite ou de suicide ». Il est évident qu’une telle réglementation pouvait permettre 
aux autorités d’opérer une alimentation forcée à l’égard de détenus mettant leur vie en jeu à travers une grève 
de la faim. 
Aujourd’hui, l’obligation à la charge du service public de traiter une personne dont la santé est engagée, est 
prévue par les articles 223-6 alinéa 2 du Code pénal, lequel réprime la non-assistance à personne en danger 
et R 4127-9 du Code de la santé publique qui prescrit au médecin, lorsqu’il se trouve en présence d’un 
malade ou d’un blessé en péril, de s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. La circulaire du 13 octobre 
1986 recommande aux chefs d’établissement de prendre des dispositions pour qu’une surveillance médicale 
soit exercée régulièrement durant la grève de la faim d’un détenu. De plus certaines mesures de mise à 
l’isolement ou de transfert peuvent s’avérer nécessaire et sont prévues par la circulaire. 

L’article 306 du Code pénal institue une responsabilité pénale pour les médecins dès lors qu’ils ex-
posent une personne, à l’égard de laquelle ils ont un devoir d’aide et d’assistance, à un risque imminent d’at-
teinte à leur vie. Le Code de déontologie médicale dispose expressément que les médecins sont obligés  de 
procéder aux actes médicaux en vue de préserver la vie. Il en ressort qu’en principe, les médecins auraient 
l’obligation d’intervenir pour empêcher la survenance de la mort du détenu gréviste. 

B. Les modalités d’intervention fixées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’Homme 

1. Les conditions posées par la jurisprudence européenne concernant l’interventionnisme des 
autorités 

La problématique de l’intervention médicale caractérisant l’alimentation forcée du gréviste soulève 
un problème juridique et éthique dont la CourEDH tente de fixer les contours. 
La Cour a plusieurs fois dans sa jurisprudence souligné qu’une mesure dictée par une nécessité thérapeutique 
selon les conceptions médicales établies, aussi bien que l'alimentation forcée d'un détenu qui fait la grève de 
la faim en vue de lui sauver la vie, ne saurait en principe être qualifiée de mesure inhumaine et dégradante 
selon l’article 3 ni contraire au droit à l'autodétermination selon l'article 8 de la Convention. L'alimentation 
forcée d'une personne en grève de la faim n'enfreint pas en principe non plus le droit de choisir la manière et 
le moment de mourir découlant du droit au respect de la vie privée de l'article 8 de la Convention, étant  don-
né que l'objectif poursuivi par la personne en question n'est en règle générale pas la mort, mais bien de vivre 
sous d'autres conditions de détention ou en liberté ou de satisfaire des revendications politiques. 
Cependant, la Cour a posé les conditions d’une alimentation forcée. Premièrement, la décision doit être 
médicalement nécessaire et démontrée de manière convaincante (d’après un arrêt Nevmerjitski c. Ukraine) 
et les garanties procédurales qui lui sont attachées doivent être respectées. Deuxièmement, la manière dont le 
détenu est alimenté de force ne doit pas, par elle-même, constituer un traitement contraire à l'article 3 de la 
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L’alimentation de force con-
stitue une mesure de dernier recours qui vise à préserver la vie et ne peut être utilisée que lorsque le travail 
pédagogique et d'autres tentatives pour influencer le détenu n'ont eu aucun effet sur lui, et que lorsque son 
refus persistant de s'alimenter met sa vie en danger. 
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Selon la Cour, dès lors que la nécessité thérapeutique de l’acte n’est pas démontrée, cela signifie qu’il s’agit 
d’une mesure arbitraire. La Cour avait notamment pu constater lors d’une violation de la Convention  
qu’alors même qu’elles savaient le refus conscient de l’intéressé de s’alimenter, les autorités n’avaient pas 
respecté les garanties procédurales en vigueur, et elles n’avaient pas agi dans l’intérêt supérieur du requérant 
en alimentant celui-ci de force. 
De même, la Cour s’assure de la proportionnalité des mesures par lesquelles l’acte d’alimentation a été effec-
tué, sous peine de pouvoir être qualifié d’acte de torture. 
Dans un arrêt Pandjikidzé et autres c. Géorgie, alors qu’était rapprochée à un Etat son absence de réactivité 
face à une grève de la faim de 115 jours, la Cour avait pu constater l’inexistence, en l’espèce, d’un danger 
apparent justifiant une intervention forcée, les autorités lui ayant octroyait d’autres soins médicaux adaptés à 
son état de santé, laquelle lui permettait alors de rester en détention. 
Dans un arrêt Ciorap c. République de Moldova, la Cour avait constaté que l’alimentation forcée opérée 
par les autorités n’avait eu pour objectif que de dissuader l’intéresser de poursuivre son action, sans justifica-
tion médicale impérative et avait conclu à la violation de l’article 3 de la Convention. La Cour a dès lors jugé 
que la méthode utilisée avait été inutilement douloureuse et humiliante et, en conséquence, méritait la quali-
fication de torture. 
L’arrêt médiatisé Rappaz c. Suisse lança le débat concernant la nature et le but ultime de la grève de la faim. 
Le requérant avait entamé une grève de la faim afin de faire pression sur les autorités pour obtenir sa libéra-
tion. Il alléguait qu’en refusant de le libérer, malgré sa décision de poursuivre sa grève de la faim, les au-
torités nationales avaient mis sa vie en danger et que le refus de le libérer avait constitué un traitement inhu-
main et dégradant. La Cour rappelait alors que lorsqu’un détenu engage une grève de la faim, les con-
séquences que cela peut avoir sur son état de santé ne sauraient entraîner une violation de la Convention dès 
lors que les autorités nationales avaient dûment examiné et géré la situation. En fait, en premier lieu, la déci-
sion de réalimentation répondait à une nécessité médicale avérée par la détérioration de la santé du requérant 
et était clairement accompagnée des garanties procédurales adéquates selon la loi suisse. En deuxième lieu, la 
Cour ne trouve aucune raison de croire que les modalités pratiques d’exécution de l’alimentation forcée n’au-
raient pas été conformes à l’article 3 la Convention. Alors, la Cour conclu que les autorités suisses avaient 
rempli leur obligation découlant de l’article 2 de la Convention de protéger la vie du requérant et que les 
souffrances physiques et psychiques du requérant étaient la conséquence directe de son choix de ne plus s’al-
imenter. 

 2. Le cas particulier des grèves de la faim massives 

Les choses deviennent encore plus compliquées en ce qui concerne le phénomène des grèves de la 
faim massives, lesquelles nécessitent une redéfinition des modalités d’intervention des autorités étatiques dès 
lors qu’elles touchent à l’organisation même de la prison et peuvent pousser les autorités dans leurs derniers 
retranchements et ainsi susciter des réactions excessives. 
La Cour a pu, à de nombreuses reprises au titre de sa jurisprudence autour des articles 2 et 3 de la  conven-
tion, condamner l’usage excessif de la force par les autorités étatiques. Dès lors, concernant les grèves de la 
faim, la Cour se livre à un contrôle de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé. Dès lors qu’il 
ne s’agit en réalité d’un objectif de répression, une condamnation semble systématique. C’est cette probléma-
tique du recours à la force contre les intervenants dans le cadre d’une grève de la faim collective  qui ressort 
des arrêts Leyla Alp et autres c. Turquie et Vefa Serdar c. Turquie. 
Dans une affaire Karabet et autres c. Ukraine, suite à une grève collective, les intervenants alléguaient 
avait été transféré puis mal traitées par les autorités carcérales lors d’une opération de sécurité. De plus, ils 
faisaient état d’une enquête inaffective opérée par les autorités de l’Etat sur les circonstances en présence. La 
Cour avait conclu à la violation de l’article 3 de la Convention. Constatant que les protestataires s’étaient 
limités à une action non violente et passive de refus d’alimentation, la réaction excessive, brutale et inatten-
due des autorités s’était avérée disproportionnée et gratuite et avaient pour objet de tuer dans l’oeuf le mou-
vement de protestation et faire taire les grévistes. 
Dans une affaire Ayci et autres c. Turquie, la Cour avait considéré que le fait d’entraver aux chevilles les 
grévistes d’un mouvement de contestation dans une unité de soins intensifs était disproportionné et présentait 
le caractère de traitement inhumain. 
Enfin, la Cour a statué dans un arrêt Sat c/ Turquie, la Cour avait pu condamner l’impossibilité pour les au-
torités carcérales de fournir des explications plausibles sur la manière dont un détenu avait été blessé par 
balle durant une opération de sécurité visant à mettre fin à des grèves de la faim. 
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Les Etats se trouvent dans une situation difficile dès lors qu’ils doivent arbitrer, influencés par des 

considérations d’intérêt général sur lesquelles il s’agira de revenir, entre le droit à la vie du détenu, et les 
obligations qui en découlent pour les Etats, et le droit à l’autonomie personnelle de ce même détenu. Il s'agit 
principalement d'un conflit de droits fondamentaux. L'originalité vient de ce qu'il n'y a pas ici conflit entre 
droits fondamentaux dont les titulaires sont différents mais conflit entre droits fondamentaux qui ont le même 
titulaire. Cependant, comme l’a démontré la jurisprudence Rappaz c. Suisse, la Cour se montre magnanime 
envers les Etats, examinant comment les Etats ont concrètement géré la situation. Il semble que la meilleure 
manière de résoudre ce conflit intrapersonnel de droits fondamentaux serait de ne pas automatiser la résolu-
tion des situations. 

II. La grève de la faim : une obligation pour les Etats de ne pas intervenir ? 

A. La marge de manoeuvre offerte aux Etats du fait de la prise en compte de l’autonomie per-
sonne du détenu 

 1. L’expression de l’autonomie personnelle du détenu 

Dans une affaire Horoz c. Turquie, un détenu avait entamé une grève de la faim afin d’être libéré  
de prison. La Turquie n’ayant pas cédé à cette demande et n’ayant pas opéré d’alimentation forcée, ce dernier 
était décédé des suites de son jeûne de la mort. La Cour considère que le respect du refus d’alimentation d’un 
détenu et son maintien en milieu carcéral, alors que le rapport d’un institut médico-légal avait constaté l’in-
compatibilité de son état avec les conditions carcérales re recommandé sa libération, ne constituent pas une 
violation de l’article 2 de la Convention. La Cour a estimé que les autorités avaient largement satisfait à leur 
obligation de protéger l’intégrité physique du gréviste notamment par l’administration de soins  médicaux 
appropriés, et qu’elles ne pouvaient pas être critiquées pour avoir accepté le refus clair de ce dernier de toute 
intervention, alors que son état de santé menaçait sa vie. La formulation de cet arrêt mérite une attention par-
ticulière car elle fait invariablement référence à la notion d’autonomie personnelle. En effet, la Cour affirme 
que l’on ne peut pas reprocher à l'État d'avoir respecté l'autonomie personnelle d'un gréviste de la faim. Elle 
renvoie alors aux considérations de l’arrêt K.A et A.D c. Belgique dont il résultait que le droit de chacun à 
disposer de son corps fait partie intégrante de la notion d'autonomie personnelle et peut inclure la faculté 
pour chacun de s'adonner à des activités perçues comme étant physiquement dommageables ou dangereuses 
pour sa personne. La Cour corrige alors les éventuels défauts de sa jurisprudence antérieure qui n’avait alors 
pas encore relié la question de l’alimentation forcée à celle d’autonomie personnelle. 
La combinaison des arrêts Ciorap et Horoz conduit, dès lors, à accorder aux autorités étatiques le plus large 
éventail de possibilités pour surmonter le dilemme face auquel celui qui prend sa propre vie en otage prétend 
les placer. Souhaitent-elles, par l'alimentation forcée, briser un mouvement de grève de la faim dont l'exten-
sion ou la médiatisation pourraient devenir politiquement dangereuses ? Elles le peuvent, grâce à l’arrêt Cio-
rap, à condition de ne pas recourir à des techniques trop barbares, si elles ont l'habileté de se situer sur le ter-
rain de l'obligation positive de protéger la vie. Estiment-elles plus judicieux de laisser devenir  mortel le 
piège à double tranchant que le détenu a machiné ? L’arrêt Horoz le leur permet au nom du respect d'une au-
tonomie personnelle qui n'ose pas dire son nom. Sous la réserve, essentielle, de l'éradication des tortures et 
des traitements inhumains ou dégradants, la Cour européenne des droits de l'homme désamorce donc, tran-
quillement, l'arme principale de la non-violence en la transformant en un jeu tragique où l'individu qui s'y 
livre est assuré de perdre à tous les coups : soit par l'alimentation forcée, soit par la mort, soit par la résigna-
tion. 

 2. Les approches française et grecques face à ce conflit de droits 

En France, il ressort de l’article D 364 du Code de procédure pénale que si un détenu se livre à  
une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé 
s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales. La grève de la faim est, alors, 
considérée comme une liberté individuelle, renforcée en plus par les dispositions de l’article 16-3 du code 
civil qui énonce qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale 
pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt d’autrui ainsi que par celles de l’article L1111-4 du 
Code de la santé publique qui fixe le cadre de la relation médecin-patient. Le consentement de l’intéressé 
doit être recueilli préalablement hors le cas ou son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à 
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laquelle il n’est pas à même de consentir. En ce sens, la France est en conformité avec la jurisprudence eu-
ropéenne étudiée. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traite-
ment susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé qu’en respectant la procédure collégiale 
définie par le code de déontologie médicale et après avoir notamment consulté les directives anticipées de la 
personne ou son représentant thérapeutique. Ces directives doivent alors être respectées. 

Aujourd’hui, la lettre du Code pénitentiaire grec reconnait la grève de la faim et essaye d’y trouver 
des solutions équilibrée. Dès lors, elle ne constitue plus une infraction et tend même à être reconnue comme 
un droit. En vertu de l’article 29 du Code pénitentiaire, le Code de déontologie médicale s’applique aux 
actes médicaux réalisés sur des détenus. 
Le Code Pénitentiaire exige pour l’alimentation forcée l’existence d’un « risque imminent pour la vie ou une 
détérioration grave de la santé du détenu », en tenant aussi compte de la personnalité du détenu, ses convic-
tions religieuses ou idéologiques, la stabilité de sa décision d’entamer la grève de la faim et ses aspirations. 
En tout cas il assure le respect de sa dignité humaine. Dans la pratique il est admis que l’alimentation forcée 
doit être exclue, même s'il y a un risque imminent de la vie du gréviste, au cas où le gréviste a déjà évalué ce 
risque dans sa décision d’entamer et de continuer sa grève de la faim. Dans tous les cas, le détenu doit faire 
l’objet d’une surveillance médicale. 

 B. Le médecin : dernier rempart de l’intérêt exclusif du patient 

 1. Les Etats face à des considérations générales et diverses 

Finalement, que le pouvoir ne cède pas ou se montre indifférent à la grève de la faim et la respons-
abilité de la mort lui sera attribuée. Qu’il intervienne pour interrompre la grève, sa violence lui sera re-
prochée et il aura montré sa vraie nature. Margaret Thatcher a représenté pour beaucoup de citoyens bri-
tanniques l’intransigeance face au « chantage des terroristes ». Mais elle incarne pour beaucoup d’autres, 
dans le monde entier, la dame de fer qui a « laissé mourir » les grévistes de Long Kesh. 
On comprend que l’arène carcérale, le face à face quotidien et hostile avec les gardiens, les pratiques vexa-
toires et punitives, de violences mais aussi des formes de torture directe (pour reprendre l’exemple de Guan-
tanamo), encouragent cette confrontation et mettent en difficulté les forces publiques, dès lors qu’elles 
touchent à l’organisation même de la prison ou du système judiciaire et pénitentiaire dans son ensemble (ex-
emple des grèves contre la double peine ou contre les QHS en France). 
La « violence » physique qui caractérise la grève de la faim renvoie au delà du corps à l’identité sociale des 
protestataires. Il s’agit d’individus s’engageant corporellement dans la protestation parce que leur statut est 
menacé voire dénié. Ces statuts mettent alors en évidence les rapports délicats de l’Etats avec certains des 
individus sur son territoire (exemple du statut de la femme au XXème siècle et des sans papiers et réfugiés 
encore aujourd’hui). Les grèves de la faim collectives d’étrangers demandant un statut, un droit de rester là, 
caractérisent également la pression suscités sur les Etats et rythment la vie des riches démocraties, dans les 
prisons mais aussi hors du milieu carcérale. 
Les grèves de la faim ne peuvent être pensées en dehors de leurs relations aux médias parce qu’elles reposent 
sur l’appel à l’opinion et à la mobilisation des tiers, mais aussi sur la recherche de soutien et de publics.  
Mode d’action a priori spectaculaire par le risque qu’elle comporte, la grève de la faim est en phase avec un 
certain registre compulsionnel dont les médias de masse sont friands et qui met encore une fois en difficulté 
les Etats. 
Le terme de « dissident » évoque quant à lui un autre univers, celui de la protestation face à la répression 
politique en contexte autoritaire. Aujourd’hui, la grève de la faim est une arme de protestation politique 
d’opposants face à des Etats tels que le Maroc, Cuba, la Chine, … La grève peut également mettre à  
l’épreuve l’attachement proclamé de certains Etats aux droits de l’Homme. Par exemple, c’est dans la lutte 
contre le terrorisme que les démocraties occidentales s’éloignent le plus du respect des droits de l’Homme, 
qu’elles revendiquent ordinairement. Aujourd’hui, nutrition de force, maltraitance du jeûneur, ou choix de 
n’accéder à aucune des revendications du gréviste, quitte à le laisser mourir concernent, précisément et ex-
clusivement, les incarcérés pour violence politique. Ces derniers représentent alors, par leur non violence, 
une forme d’exemplarité politique (exemple du modèle de protestation dissidente dans l’ancien bloc sovié-
tique). L’Etat ne peut alors avoir que le mauvais rôle d’une répression injuste. Dans les contextes de forte 
répression politique, la distinction entre contestation en prison et contestation hors prison se brouille (exem-
ple des grèves de la faim kurdes et d’extrême gauche dans les prisons turques). 
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Dès lors que les prisonniers ont la possibilité d’affirmer que le pouvoir n’aura jamais prise sur eux 
par l’acte gréviste, la lutte contre les grèves de la faim peut être comptée au nombre des domaines dans 
lesquels l’exécutif est le plus susceptible de céder à sa pente naturelle, dont on sait depuis Montesquieu 
qu’elle le porte à l’abus de son pouvoir. La réalimentation de force par voie orale, très douloureuse, permet 
d’éviter la mort du gréviste, en principe, mais apparaît d’avantage comme une réaffirmation brutale et intru-
sive du pouvoir de l’Etat sur le corps du gréviste. Ainsi, pour tenter de faire face à ses pratiques, l’Etat a pu 
être tenté de se salir les mains. C’est alors que l’intervention du médecin a pu révéler toute son importance. 

2. La position délicate et indispensable du médecin en matière de grève de la faim en détention 

Il reste au médecin dont l’intervention est sollicitée, dès lors qu’un détenu se livre à une grève de la 
faim, de concilier de nombreuses dispositions. Nous l’avons vu, de manière générale, un détenu qui se livre à 
une grève de la faim ne peut être traité sans son consentement. Toutefois, en cas d’altération grave de son  
état de santé, il peut en aller autrement. La décision revient alors à un médecin et le traitement imposé s’ef-
fectue sous sa surveillance. Souvent, les pratiques auto-agressives traduisent des mises en scène du corps 
souffrant, objets de tactiques qui visent, en témoignant d’un mal être, à contraindre le personne médical à 
choisir son camp. Parmi les principes que doit respecter le suivi on retrouve notamment la confidentialité et 
l’indépendance du médecin. Ces principes ont été spécifiés dans des publications du Conseil de l’Europe et 
de l’Organisation mondiale de la Santé notamment. La prise en charge médicale vise à créer un lien thérapeu-
tique, à identifier les facteurs de risque et à éviter les complications. La capacité de discernement  doit être 
évaluée de manière systématique et répétée. Il est primordial de souligner la vulnérabilité des personnes en 
milieu pénitentiaire et la nécessité que les professionnels de santé veillent au respect des  valeurs fondamen-
tales de leurs patients. 
Il est évident que la situation du médecin dans de telles circonstances est délicate. A ce titre notamment, on 
peut évoquer l’assassinat d’un médecin impliqué dans l’alimentation forcée des détenus de l’ETA en Espagne 
Le médecin devra procéder à l’évaluation du patient et devra notamment opérer certaines vérifications. Il 
convient notamment de s’assurer que la grève de la faim résulte d’une décision libre du patient sans pression 
extérieure. Lors d’incapacité de discernement, si le patient n’a pas rédigé de directives anticipées ou désigné 
un représentant thérapeutique, le professionnel de la santé doit agir conformément aux intérêts objectifs du 
patient. Le médecin est aussi amené à jouer un rôle actif de médiateur neutre dans le conflit entre le jeûneur 
et le partenaire-cible (en général la justice ou les autorités pénitentiaires). 
C’est l’affaire Rappaz de 2010, qui marqua l’ambiguïté et la difficulté de la position des professionnels de 
santé face à la grève de la faim de personnes placées en détention. A Genève, un tribunal ordonnait à un 
médecin de procéder à l’alimentation forcée d’un patient qui était en grève de la faim, sous menace de sanc-
tions pénales. Le médecin avait refusé d’exécuter cet ordre et avait fait appel de la décision, arguant de con-
sidérations juridiques et éthiques. La question posée – à savoir si un médecin peut être obligé, sous menace 
de sanction, de procéder à l’alimentation forcée d’un détenu en grève de la faim – est fondamentale  et 
présente un intérêt public manifeste. L’injonction judiciaire de la justice valaisanne envers le médecin 
genevois résultait d’un conflit entre l’obligation de bienfaisance de l’Etat envers des personnes privées de 
liberté et de l’autre côté le droit à l’autodétermination de toute personne mais surtout le rôle de rempart et 
l’autorité du médecin, placé au milieu de ce conflit de normes. 
La médecine pénitentiaire genevoise fut finalement la première au monde à se séparer des autorités pénitenti-
aires et judiciaires. L’indépendance de la médecine pénitentiaire a aidé à résister aux injonctions judiciaires 
envers le médecin et à défendre le respect de l’autonomie, de l’intégrité physique et du libre choix du patient. 
Dans de tels cas, la déclaration de Malte de l’Association Médicale Mondiale sur les grévistes de la faim 
adoptée en novembre 1991 et révisée depuis, pose les bases d’indépendance et le cadre de la mission des 
médecins.



Contrôle de la légalité de la 

privation de liberté 
 
A l’heure qu’il est et d’autant plus dans cette phase digestive, notre duo se voit assigné une 
double mission : nous essaierons donc, en plus de vous maintenir toutes et tous éveillés par 
la diffusion de nos connaissances, de respecter l’impératif de célérité qui s’impose 
désormais à nous. 
 

« La justice, comme la peste, change les âmes et les visages ». Colette Piat 
« La démocratie, ça ne doit s'arrêter nulle part, et surtout pas au seuil de la prison. » Georges Kiejman  

 
La protection des détenus au regard de l’article 5 de la CEDH trouve surtout à s'exprimer sous l’angle 

de l’article 5 § 4. Celui-ci pose le droit à un recours afin d'apprécier la légalité de la privation de 

liberté. La jurisprudence de la Cour européenne permet de dégager plusieurs lignes directrices. 

Comme le précise l’arrêt de Grande chambre Mooren c/ Allemagne de 2009, l’article 5§4 est 

l’habeas corpus de la Convention, il donne le droit à tout détenu de faire contrôler dans un délai 

rapproché sa détention par un juge. Notre propos sera donc axé sur la légalité de la privation de 

liberté, entendue au sens de la détention. 

 

Art. 5§4 CEDH « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit 

d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention 

et ordonne sa libération si la détention est illégale » 

 

Le contrôle de légalité de la privation de liberté se manifeste au préalable avec la question du 

contrôle de la légalité de la garde à vue qu’il convient d’évoquer ici, même brièvement. Ainsi, la Cour 

Européenne affirme, dans son arrêt Moulin c. France du 23 novembre 2010, que la garde à vue, pour 

répondre à l’exigence de légalité, doit faire l’objet d’un contrôle par un juge indépendant. Ce 

raisonnement conduit la Cour à exclure catégoriquement de la compétence du procureur de la 

République cette prérogative. 

En conséquence, si l’automaticité d’un tel contrôle est sans conteste évidente étant donné les enjeux 

de la garde à vue, a fortiori, un tel contrôle doit également être nécessaire concernant le contrôle de 

la légalité de la détention à proprement parler. 

 

L’article 5§4 peut être qualifié de lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l’article 

13 relatif au droit à un recours effectif. Cet article consacre à toute personne détenue ou arrêtée « le 

droit d’introduire un recours pour faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond 



nécessaires à la légalité, au sens de la Convention, de leur privation de liberté », arrêt Brogan et 

autres c/ RU de 1988, Idalov c/ Russie de 2012. 

Si ce contrôle permet de déceler une illégalité, le détenu doit être mis en liberté. 

 

Le fait de n’avoir constaté aucun manquement aux exigences du §1 de l’article 5 ne dispense pas la 

Cour de contrôler l’observation du § 4 : il s’agit de deux dispositions distinctes et le respect de la 

première n’implique pas forcément celui de la seconde, arrêt Douiyeb c. Pays-Bas de 1999. 

 

Un contrôle au sens de l’article 5 § 4, n'est pas nécessaire quand la détention a été déjà appréciée 

par un juge. C'est la doctrine du contrôle incorporé, c’est à dire incorporé à l'appréciation judiciaire 

antérieure. 

Dans le cas de la détention décidée par une autorité judiciaire, en dehors des hypothèses 

précédentes, la théorie du contrôle intégré s'applique (CEDH 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp 

c/ Belgique), au moins s'agissant de la décision initiale ordonnant l'incarcération.  

 

Comme le précise le paragraphe 4, ce recours offert aux personnes privées de liberté doit s’effectuer 

devant un tribunal (I), et ceci dans un bref délai (II). De plus, la Cour exige qu’un certain nombre de 

qualités inhérente à la notion de « tribunal » soit réuni (III). 

 

I. Le recours doit avoir un caractère judiciaire 

 

Le contrôle que doivent mettre en place les Etats au titre du §4 de l’article 5 est différent de celui 

exigeait au §3 de ce même article, car il n’est pas automatique, il nécessite une demande en ce sens 

du détenu. Le recours de l’article 5§4 ne pourra être utilisé que durant le temps de la détention. 

 

Ce contrôle doit permettre au détenu de faire examiner la légalité de sa détention. Le concept de 

légalité doit avoir le même sens au titre du paragraphe 4 ou du paragraphe 1 de l’article 5. Une 

personne arrêtée ou détenue a le droit de faire contrôler la « légalité » de sa détention sous l’angle 

du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des 

restrictions qu’autorise à l’article 5§1, CEDH 29 août 1990, E. c/ Norvège. 

Cependant, le contrôle juridictionnel du §4 n’est pas aussi important que celui du §1. Mais il n’en 

reste pas moins qu’il s’agit d’un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions 

indispensables à la « légalité » de la détention d’un individu. La juridiction chargée de ce contrôle ne 

doit pas posséder des attributions simplement consultatives, mais doit être dotée de la 



compétence de statuer sur la légalité de la détention et d’ordonner la libération en cas de 

détention illégale. 

Par conséquent, le tribunal compétent se devra de vérifier à la fois, l’observation des règles de 

procédure du droit interne, le caractère raisonnables des soupçons motivant l’arrestation, et la 

légitimité du but poursuivi par celle-ci ; arrêt Nedyalkov c/ Bulgarie 2005. 

 

La CourEDH admet qu’il puisse y avoir une variation du contrôle au titre de l’article 5§4 en fonction 

du type de privation de liberté en cause.  

« L’exigence d’équité procédurale découlant de l’article 5§4 n’impose pas l’application de critères 

uniformes et immuables indépendants du contexte, des faits et des circonstances de la cause. Les 

modalités d’un contrôle judiciaire satisfaisant aux exigences de l’article 5 § 4 peuvent varier d’un 

domaine à l’autre et dépendront du type de privation de liberté en cause » (M.H. c. Royaume-Uni). 

Il n’est pas exclu qu’un système de réexamen périodique automatique de la régularité d’une 

détention par le juge puisse garantir le respect des exigences de l’article 5 § 4. Toutefois, dès lors 

qu’un contrôle automatique a été institué, les décisions statuant sur la régularité de la détention 

doivent suivre à des « intervalles raisonnables » 

 

Cette procédure doit revêtir un caractère judiciaire et offrir à l’individu mis en cause des garanties 

adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint, arrêt Winterwerp c/ PB 1979 ou 

encore Bouamar c/ Belgique 1988. 

En effet, la situation de la personne concernée évolue nécessairement et que les motifs justifiant la 

décision du tribunal à l'origine peuvent cesser d'exister (CEDH 25 avr. 1983, Van Droogenbroeck c/ 

Belgique).  

 

Par « tribunal » auquel le détenu doit avoir accès, l’article 5 § 4 n’entend pas nécessairement une 

juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays (Weeks c. 

Royaume-Uni). Ce tribunal doit toutefois être un organe « de nature judiciaire » offrant certaines 

garanties procédurales. Il doit donc être indépendant non seulement de l’exécutif mais aussi des 

parties au litige. 

Pour satisfaire aux exigences de la Convention, le contrôle du juge national doit respecter les normes 

de fond comme de forme de la législation nationale et s’exercer de surcroît en conformité au but de 

l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Koendjbiharie c. Pays-Bas).  

 

 

II. Le recours doit être effectif : l'égalité des armes doit être garantie ainsi que impartialité. 



 

 Egalité des armes :  

 

Le détenu qui demande le réexamen de sa situation doit être en mesure, pour que ce contrôle soit 

pleinement effectif, que celui-ci ne soit pas placé dans une situation de déséquilibre vis-à-vis de 

l’institution judiciaire. Une égalité des armes doit donc être instaurée pour que la décision soit, in 

fine, revêtue d’une autorité légitime au sens de la Convention. 

 

La Cour a jugé que la procédure doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les 

parties (Reinprecht c. Autriche ; A. et autres c. Royaume-Uni [GC]). Dans les cas de détention 

provisoire, le suspect privé de liberté doit se voir offrir une véritable occasion de contester les 

éléments à l’origine des accusations portées contre lui car la persistance de soupçons raisonnables 

qu’il a commis une infraction est une condition sine qua non de la légalité de son maintien en 

détention.  

Cette exigence peut imposer au tribunal compétent d’entendre les témoins susceptibles d’influer de 

manière décisive sur la légalité du maintien en détention (Ţurcan c. Moldova).  

L’égalité des armes n’est pas garantie si le requérant, ou son conseil, se voit refuser l’accès aux 

pièces du dossier d’enquête qui sont essentielles pour contester effectivement la régularité de la 

détention (Ovsjannikov c.Estonie ; Fodale c.Italie; Korneykova c. Ukraine). Il est parfois aussi essentiel 

que l’intéressé ait non seulement la possibilité d’être entendu en personne mais aussi qu’il bénéficie 

de l’assistance effective de son avocat (Cernák c. Slovaquie). 

 

Pour toute personne dont la détention relève du champ d’application de l’article 5 § 1 c), une 

audience s’impose (Nikolova c. Bulgarie [GC]). La possibilité pour un détenu d’être entendu lui-même 

ou moyennant une certaine forme de représentation figure dans certains cas parmi les garanties 

fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté (Kampanis c. Grèce).  

Toutefois, l’article 5 § 4 n’exige pas qu’un détenu soit entendu à chaque fois qu’il forme un recours 

contre son maintien en détention, mais il doit avoir la possibilité d’exercer à des intervalles 

raisonnables le droit à être entendu (Çatal c. Turquie ; Altınok c. Turquie). 

Néanmoins, des restrictions au principe du contradictoire peuvent être apportées s’il en va de la 

sauvegarde d’un intérêt public important tel que la sécurité nationale, la protection des témoins 

vulnérables ou de sources d’informations.  

 

 Devant un tribunal impartial :  

 



La CourEDH exige aussi que ce contrôle soit réalisé devant un tribunal indépendant et impartial. 

« L’indépendance représente l’un des éléments constitutifs les plus importants de la notion de 

tribunal que l’on trouve dans plusieurs articles de la Convention », arrêt De Wilde c/ Belgique 1971. Il 

serait inconcevable que l’article 5§4, qui peut concerner des questions aussi sensibles que la 

privation de la liberté, n’envisage pas également comme condition fondamentale l’impartialité du 

tribunal en question. 

La CourEDH a récemment affirmé que « les garanties procédurales de l’article 5 §§ 1 et 4 étaient 

pour l’essentiel similaires à celles de l’article 6 § 1 ».  

La CourEDH parle de garantie procédurale « substantiellement identiques » à celles requises par 

l’article 6 de la CEDH, GC A c/ RU du 19/02/2009. 

 

III. Le recours doit pouvoir être introduit dans un bref délai 

 

L’article 5§4 garantit non seulement au détenu un recours pour contester la légalité de leur 

détention mais également le droit d’obtenir à bref délai une décision de justice sur la régularité de 

sa détention. C’est ce que rappel l’arrêt Baranowski c/ Pologne de 2000, « l’article 5§4 consacre aussi 

le droit d’obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et 

mettant fin à celle-ci si elle se révèle illégale ». Cette analyse de l’exigence de célérité s’effectue à la 

lumière des circonstances de l’espèce. La CourEDH estime qu’une décision rapide sur la légalité d’une 

détention s’impose d’autant plus lorsque le procès est en cours, l’accusé devant pleinement 

bénéficier du principe de la présomption d’innocence, arrêt Howieck c/ Pologne 2001. 

 

La possibilité d’un recours en justice doit être offerte dès la mise en détention de l’intéressé et, si 

nécessaire, ultérieurement à des intervalles raisonnables (Molotchko c. Ukraine,; Varbanov c. 

Bulgarie ; Kurt c. Turquie). 

L’expression « à bref délai » (« speedily » en anglais) dénote une urgence moindre que le mot « 

aussitôt » du 5§3 (« promptly » en anglais ). 

 

Toutefois, lorsque la décision ordonnant la détention d’une personne a été rendue par une autorité 

non judiciaire plutôt que par un tribunal, le critère de « célérité » du contrôle judiciaire au sens de 

l’article 5 § 4 se rapproche davantage du critère de « promptitude » au sens de l’article 5 § 3.  

 

Dès lors que la liberté d’un individu est en jeu, la Cour applique des critères très stricts pour 

déterminer si, comme il en a l’obligation, l’État a statué à bref délai sur la régularité de la détention. 

Si cette démarche soulève des questions complexes – par exemple l’état de santé du détenu –, 



celles-ci peuvent être prises en compte pour estimer ce qui constitue une durée « raisonnable » sur 

le terrain de l’article 5 § 4. Toutefois, même dans les cas complexes, il y a des éléments qui 

imposent aux autorités de statuer avec une célérité particulière, notamment la présomption 

d’innocence lorsqu’il s’agit d’une détention provisoire. Si le temps pris pour statuer est a priori 

incompatible avec l’exigence de célérité, la Cour demandera à l’État d’expliquer ces lenteurs ou de 

les justifier par des motifs exceptionnels. Ni une charge de travail excessive ni une période de 

vacances ne peuvent justifier une période d’inactivité de la part des autorités judiciaires. 

 

Conclusion : 

 

Dès lors qu’une personne est privée de sa liberté à la suite du prononcé d’une condamnation par un 

tribunal compétent, le contrôle exigé par l’article 5 § 4 se trouve incorporé à la décision rendue à 

l’issue du procès (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique) et aucun autre contrôle n’est requis, on 

parle de contrôle intégré.  

Toutefois, lorsque le motif justifiant la privation de liberté est susceptible de changer avec 

l’écoulement du temps, la possibilité d’un recours devant un organe satisfaisant aux exigences de 

l’article 5 § 4 doit exister (Kafkaris c. Chypre). 

 

Le contrôle relatif à la privation de liberté est éminemment nécessaire, d’autant plus lorsqu’il s’agit 

du milieu carcéral car il s’agit réellement d’un monde à part dont les effets ne laissent personne 

indifférents. Comme le disait Oscar Wilde « le pire dans la prison ce n’est pas qu’elle brise les cœurs, 

car les cœurs sont fait pour être brisés, mais c’est qu’elle les transforme en pierre ». 



Les peines perpétuelles (Justine Garaudel)

« Nous n’en savons pas assez pour décréter que tel grand criminel soit ôté à son propre avenir,  
c’est à dire à notre commune chance de réparation ». Cette phrase prononcée par Albert Camus 
afin de justifier l’abolition de la peine de mort aurait tout aussi bien pu être utilisée pour s’élever 
contre  les peines perpétuelles incompressibles.  Dans les deux contextes,  c’est  la  question de la 
réintégration sociale du prisonnier qui est posée. 

Définition  de  la  notion :  la  peine  perpétuelle  n'est  ni  plus  ni  moins  qu'une  condamnation  à 
perpétuité.  C'est  une  sanction  encourue  pour  les  infractions  les  plus  graves  qui  consiste 
théoriquement en l'incarcération d'un criminel jusqu'à sa mort. 

Problématique et enjeux : le débat autour des peines perpétuelles existe depuis longtemps, et, sans 
doute, existera toujours : quand doivent-elles être prononcées, et, surtout, doit-il y avoir pour le 
condamné une possibilité de remise en liberté et, dans l'affirmative, au terme de combien d'années 
de prison et sous quelles conditions ?

Le débat est autant juridique que humain. 

D'une part, la loi doit fixer les règles applicables aux peines perpétuelles. 

D'autre part, il est question de personnes qui, quoi qu'elles aient fait, doivent  savoir si le 
reste de leur existence va inéluctablement se dérouler dans une prison ou s'il reste un espoir 
de sortir et de finir sa vie en liberté. 

Il  est  également  question  de  possibilités  d'évolution,  d'amendement  et  de  réinsertion  de  la 
personne.  La menace terroriste ramène ces problématiques sur le devant de la scène.  En effet, 
comment gérer les terroristes appréhendés ? Peut-on envisager une sortie de prison ? Ne devrait-on 
pas prévoir une perpétuité effective et irrévocable c'est-à-dire une peine sans aucune possibilité de 
sortie ultérieure ? Sur ce sujet sensible, chacun à son avis. 

La  Cour  EDH  a  été  confrontée  à  cette  question.  Face  à  cette  problématique,  elle  se  veut 
respectueuse de la politique criminelle de chaque Etat. Sans ingérence frontale, elle va poser des 
règles que les Etats se doivent de respecter pour ne pas violer  l'article 3 de la CEDH, ce dernier 
prohibant les peines ou traitements inhumains ou dégradants. 

Raisonnement  de  la  Cour  EDH :  une  peine  perpétuelle  peut  encore  être  infligée,  puis  être 
entièrement purgée sans heurter en soi la Convention. Rappelons que dans son arrêt Léger contre 
France (2006), la Cour EDH a affirmé qu’une telle peine n’atteignait pas forcément le seuil de 
gravité requis pour faire application de l’article 3 CEDH. Malgré cette précision qui aurait pu être 
interprétée comme un brevet de conventionnalité pour la peine perpétuelle, un doute subsistait sur le  
principe puisqu'en l'espèce le détenu avait la possibilité de demander une libération conditionnelle ; 



on pouvait  donc se demander si,  dans le cas contraire,  la Cour n'aurait  pas jugé différemment. 
Malgré ces non-dits, il est vite apparu que la peine perpétuelle n'est compatible avec l'article 3 
que si elle n'est pas incompressible. 

Au terme de l'analyse de la finalité d’une peine et en mobilisant des éléments de droit comparé, la 
Cour consacre l’exigence d’un réexamen de la réclusion perpétuelle au fil du temps. La Grande 
Chambre,  dans son arrêt  Vinter et autres contre Royaume-Uni (2013),  livre,  par étapes et  de 
manière claire, son raisonnement en matière de compatibilité des peines perpétuelles avec l’article 3 
CEDH.  Il  convient  d'en  faire  ici  la  synthèse.  Faits :  Dans  cette  affaire  Vinter  et  autres,  les  
requérants purgent des peines d'emprisonnement à perpétuité pour avoir perpétré chacun plusieurs  
meurtres. Condamnés à la perpétuité réelle, les requérants ne peuvent donc être élargis qu'en vertu  
du  pouvoir  discrétionnaire  du  ministre  de  la  justice,  lequel  ne  l'exerce  que  pour  des  motifs  
humanitaires  liés  à  l'état  de  santé  du  détenu,  maladie  mortelle  en  phase  terminale  ou  grave  
invalidité.

La Cour estime que, pour qu'une peine de perpétuité demeure compatible avec l'article 3, il doit 
exister  tant  une  possibilité  d'élargissement  qu'une  possibilité  de  réexamen. C'est  aux  autorités 
nationales de décider à quel moment ce réexamen doit avoir lieu. Cela étant, il se dégage une nette 
tendance en faveur d’un mécanisme garantissant un réexamen en moyenne  vingt-cinq ans après 
l’imposition  de  la  peine  perpétuelle.  Peu  d'Etats  la  prononcent,  ou,  s’ils  le  font,  prévoient  un 
mécanisme qui garantit un réexamen des peines perpétuelles après un certain délai. 

La prudence commandait aux juges européens de réaffirmer ostensiblement l’ample liberté 
de chaque Etat dans le domaine des peines perpétuelles. Le principe de départ est simple : le choix 
que fait l’Etat d’un régime de justice pénale échappe au contrôle européen exercé par la Cour EDH, 
pour autant que le système retenu respecte les principes de la Convention EDH (Kafkaris contre 
Chypre, 2008). Les Etats contractants doivent se voir reconnaître une marge d’appréciation afin de 
déterminer la durée adéquate des peines d’emprisonnement pour telle ou telle infraction. Toutefois, 
condamner un adulte à une peine perpétuelle incompressible peut poser problème sur le terrain de 
l’article  3.  Pour  déterminer  si  dans  un  cas  donné  une  peine  perpétuelle  peut  passer  pour 
incompressible,  la  Cour  recherche  si  l’on peut  dire  qu’un détenu condamné à  perpétuité  a  des 
chances d’être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le  
but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il 
est satisfait aux exigences de l’article 3.

Plusieurs  raisons  expliquent  que,  pour  demeurer  compatible  avec  l’article  3,  une  peine 
perpétuelle doit offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen. 

Premièrement,  il  va  de  soi  que  nul  ne  peut  être  détenu si  aucun motif  légitime 
d’ordre pénologique ne le justifie. L’équilibre entre les motifs justifiant la détention n’est 
pas  forcément  immuable  et  pourra  évoluer  au  cours  de  l’exécution  de  la  peine.  C’est 
seulement  par  un  réexamen  à  un  stade  approprié  de  l’exécution  de  la  peine  que  ces 
évolutions peuvent être correctement appréciées. 



Deuxièmement,  une  personne  mise  en  détention  à  vie  sans  aucune  perspective 
d’élargissement ni de réexamen de sa peine risque de ne jamais pouvoir se racheter, quoi 
qu’elle fasse en prison et aussi exceptionnels que puissent être ses progrès sur la voie de 
l’amendement. 

Troisièmement, il serait incompatible avec la dignité humaine que, par la contrainte, 
l’Etat prive une personne de sa liberté sans lui donner au moins une chance de recouvrer un 
jour celle-ci. 

Enfin, le droit européen et le droit international confortent aujourd’hui clairement 
le principe voulant que TOUS les détenus se voient offrir la possibilité de s’amender et la 
perspective d’être mis en liberté s’ils y parviennent. « Même lorsque la perpétuité est un 
châtiment mérité à la date de son imposition, avec l’écoulement du temps, elle ne garantit 
plus guère une sanction juste et proportionnée ».

=> Pour résumer,  l’article 3 doit être interprété comme exigeant que les peines perpétuelles 
soient  compressibles  cad soumises  à  un réexamen permettant  aux autorités  nationales  de 
rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur 
le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de 
justifier  son  maintien  en  détention.  Si  la  Cour  n’a  pas  pour  tâche  de  dicter  la  forme 
(administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen, il se dégage des éléments de droit 
comparé et de droit international devant elle une nette tendance en faveur de  l’instauration d’un 
mécanisme spécial garantissant un réexamen.  Là où le droit national ne prévoit pas la possibilité 
d’un tel réexamen, une peine de perpétuité réelle méconnaît les exigences découlant de l’article 3 de 
la Convention. 

Enfin,  même si  le réexamen requis est  un événement  qui par définition ne peut  avoir  lieu que 
postérieurement au prononcé de la peine, un détenu condamné à la perpétuité réelle ne doit pas être 
obligé  d’attendre d’avoir  passé un nombre indéterminé d’années en prison avant  de pouvoir  se 
plaindre d’un défaut de conformité des conditions légales attachées à sa peine avec les exigences de 
l’article 3 en la matière. Un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début 
de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions 
applicables, notamment à quel moment le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité . 

Synonyme de prohibition  des  peines  perpétuelles  incompressibles,  cette  progression 
procédurale donne corps à un véritable « droit à l’espoir » dont aucun détenu – fut-il le pire 
des criminels – ne saurait être privé. 

Situation de la France par rapport à la JP Cour EDH : il reste à évoquer en quelques phrases la 
situation de la France par rapport à cette question. A cet égard, il convient de rappeler les règles 
juridiques actuelles ainsi que la position de la Cour EDH et, enfin, une question d'actualité, le débat 
sur l'instauration d'une peine de perpétuité réelle. 



– état du droit   : parce qu’il prévoit une possibilité de réclusion criminelle à perpétuité sans 

possibilité d’aménagement de peine, le droit pénal français pouvait faire l’objet d’une 
requête devant la CEDH. Tout l’enjeu était de savoir si ces peines étaient compressibles 
ou non au sens de la JP de la Cour. Or, le CPP français prévoit bien la possibilité d’un 
réexamen de telles peines après une certaine durée appelée « la période de sûreté » (= 
période  pendant  laquelle  les  détenus  ne  peuvent  pas  bénéficier  de  mesures  
d'aménagement de peine prévues en droit français). Ladite période est, en général, de 18 
ans lorsqu'une peine de perpétuité est prononcée en France et peut être,  par décision 
spécialement  motivée,  étendue  à  22  ans.  Enfin,  dans  le  cas  de  certaines  infractions 
particulièrement  odieuses,  une  période  de  sûreté  de  30  ans  peut  être  prononcée 
(assassinat d’un mineur de 15 ans commis avec viol, tortures ou actes de barbarie). 

A l'issue de cette période de sûreté, chaque détenu peut faire l'objet d'un réexamen de sa 
situation devant le Tribunal d'application des peines, à sa demande ou à la demande du 
ministère public, afin de bénéficier éventuellement d'une mesure d'aménagement de sa 
peine.

– L’arrêt Bodein contre France du 13 novembre 2014 est venu mettre fin aux discussions 

puisqu’il valide le système de peines perpétuelles en droit français en ce qu’il prévoit un 
réexamen de telles peines, et ce, bien que ce réexamen ne soit possible qu’après une 
période de sûreté de 30 ans. Cette possibilité de réexamen constitue  « une perspective  
réelle d'élargissement ». Dans cet arrêt, la Cour applique l’arrêt de Grande Chambre, 
Vinter, en réaffirmant la marge nationale d’appréciation des Etats membres. 

– Très récemment, on a vu resurgir l'idée d'une « perpétuité effective et irrévocable » 

pour les auteurs d'attentats terroristes, idée semblant réunir de nombreux partisans dans 
la  sphère  politique  (de  droite  comme  de  gauche).  La  réapparition  de  cette  idée  est 
étroitement liée à l'actualité marquée par l'arrestation de Salah Abdeslam (seul rescapé 
des commandos du 13 novembre 2015) et par les attentats ayant touché Bruxelles. A 
mon avis, c'est encore une énième proposition qui, si elle est adoptée, serait à classer 
parmi les « lois à l'émotion », trop nombreuses aujourd’hui. Pourquoi ne pas simplement 
ajouter les crimes terroristes au rang des infractions susceptibles de faire l'objet d'une 
période de sûreté de 30 ans (le réexamen est de droit mais l'aménagement de la peine ne 
l'est  pas)  ?  En  y  réfléchissant,  une  véritable  perpétuité  irrévocable  contrevient  au 
raisonnement européen précédemment exposé.

=> Une telle réforme semble donc difficilement compatible avec les principes posés par 
la Cour EDH. Bien qu'elle soit soucieuse de préserver la marge d'appréciation de chaque 
Etat dans la mise en oeuvre de leur propre politique pénale, il y a des limites à ne pas 
dépasser ...

Comme la question m'avait été posée, je précise que l'extradition ne peut être accordée en cas de 
prononcé d'une peine de perpétuité réelle.



Autres arrêts pertinents sur le sujet : 

• STAFFORD c. RU, 28 mai 2002

• OLDHAM c. RU, 26 septembre 2000

• WYNNE c. RU, 18 juillet 1994

• WEEKS c. RU, 2 mars 1987

• MURRAY c. PAYS-BAS, 10 décembre 2013

Bibliographie : 

Nicolas HERVIEU, Les peines perpétuelles au prisme européen de la dignité et de la réinsertion  
sociale des détenus (CEDH, G.C. 9 juillet 2013, Vinter et a. c. Royaume-Uni), 18 juillet 2013, à 
consulter  sur  le  site  suivant  :  http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2013/07/18/les-peines-
perpetuelles-au-prisme-europeen-de-la-dignite-et-de-la-reinsertion-sociale-des-detenus-cedh-g-c-9-
juillet-2013-vinter-et-a-c-royaume-uni/ 

Michel HUYETTE,  La CEDH et les peines perpétuelles, 13 juillet  2013, à consulter sur le site 
http://www.huyette.net/article-la-cedh-et-les-peines-perpetuelles-119050262.html 

Sur la conformité de l’encadrement des peines perpétuelles au Royaume-Uni,  5 mars 2015,  sur le 
site  http://www.lepetitjuriste.fr/droit-europeen/droit-de-la-cedh/sur-la-conformite-de-lencadrement-
des-peines-perpetuelles-au-royaume-uni/ 

Sandra RAULIN, Une occasion manquée de préciser la portée de l’arrêt Vinter dans une affaire  
concernant la France Droits des détenus (Art. 3 CEDH), décembre 2014, à consulter sur le site 
https://revdh.revues.org/1032 

http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2013/07/18/les-peines-perpetuelles-au-prisme-europeen-de-la-dignite-et-de-la-reinsertion-sociale-des-detenus-cedh-g-c-9-juillet-2013-vinter-et-a-c-royaume-uni/
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2013/07/18/les-peines-perpetuelles-au-prisme-europeen-de-la-dignite-et-de-la-reinsertion-sociale-des-detenus-cedh-g-c-9-juillet-2013-vinter-et-a-c-royaume-uni/
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2013/07/18/les-peines-perpetuelles-au-prisme-europeen-de-la-dignite-et-de-la-reinsertion-sociale-des-detenus-cedh-g-c-9-juillet-2013-vinter-et-a-c-royaume-uni/
https://revdh.revues.org/1032
http://www.lepetitjuriste.fr/droit-europeen/droit-de-la-cedh/sur-la-conformite-de-lencadrement-des-peines-perpetuelles-au-royaume-uni/
http://www.lepetitjuriste.fr/droit-europeen/droit-de-la-cedh/sur-la-conformite-de-lencadrement-des-peines-perpetuelles-au-royaume-uni/
http://www.huyette.net/article-la-cedh-et-les-peines-perpetuelles-119050262.html
http://www.huyette.net/article-la-cedh-et-les-peines-perpetuelles-119050262.html
http://www.huyette.net/article-la-cedh-et-les-peines-perpetuelles-119050262.html
http://www.huyette.net/article-la-cedh-et-les-peines-perpetuelles-119050262.html


PRÉSENTATION DU PROJET DE LA COMMISSION COTTE

Dans la lettre de mission instituant la Commission Cotte, Christiane Taubira, l’ancienne

Garde des sceaux, affirmait avec force que « le droit des peines a fait l’objet de multiples

réformes, sans cohérence d’ensemble et est devenu, non seulement pour les justiciables mais

également pour les praticiens, particulièrement complexe, parfois contradictoire et pour partie

contestable tant au regard des exigences constitutionnelles que conventionnelles »1. Il est vrai

qu’aux  dires  de  certains  auteurs,  le  droit  pénal  lato  sensu était  devenu  un  véritable

« millefeuille »2,  et  le  droit  de  la  peine  n’échappait  pas  à  ce  constat.  C’est  donc  fort

logiquement que la Ministre de la Justice avait chargé la Commission de poursuivre deux

objectifs : « [la] clarification et [la] simplification du droit existant » ainsi que « mener une

évaluation et, le cas échéant, une révision du droit existant ».

Plusieurs  principes  directeurs  du  droit  pénal  ont  guidé  les  auteurs  de  ce  rapport3 :

respecter l’individualisation de la peine, veiller à la bonne exécution de la peine, éviter les

sorties sèches4, mettre le juge au centre du processus d’application et d’exécution de la peine,

et enfin trouver un équilibre entre les textes, la pratique judiciaire et les attentes des victimes.

Le but de cette intervention est d’exposer les principes propositions de la Commission

Cotte, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. Pour rendre notre propos plus clair, nous

suivrons l’ordre proposé par les rédacteurs du rapport ; ainsi, nous envisagerons d’abord le

droit de la peine lato sensu qui fait l’objet des chapitres 1 et 2 du rapport (I), puis le droit de

l’exécution des peines – partie très spécifique du droit de la peine – qui occupe les chapitres 3

et 4 (II).  Enfin, conclusion logique de ces analyses, nous tenterons d’envisager le devenir

possible des propositions de la Commission (III).

1Voir la page 6 du rapport.

2M. NORD-WAGNER, « Le code de procédure pénale ou la réforme permanente », dans De codes en codes. 
Mélanges en l’honneur du doyen G. Wiederkher, Dalloz, 2009, p. 593 et s. 

3Voir la page 12 du rapport.

4Le rapport définissant les sorties sèches comme « les sorties de prison non préparées et non accompagnées ».
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I – Une refonte en profondeur du droit des peines

Le premier chapitre du rapport de la Commission s’intéresse à la question de la création

d’un nouveau Code (A) ; le second chapitre, quant à lui, est consacré à la proposition d’une

nouvelle nomenclature de la peine (B).

A) La création d’un «     Code pénitentiaire     »

Les auteurs du rapport sont partis d’un constat : les dispositions intéressant la peine sont

éparpillées dans le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de la santé publique et

la loi pénitentiaire du 24 novembre 20095 ; or, cet état de fait nuit grandement à la cohérence

et  à  la  compréhension  de  la  phase  succédant  au  prononcé  de  la  peine.  D’emblée,  les

rédacteurs ont fait  le  choix d’écarter  la création d’un Code de l’exécution des peines qui

viendrait  réunir  l’ensemble des règles relatives aux peines,  pour lui  préférer une nouvelle

répartition de ces règles entre les codes existants et un nouveau code : le Code pénitentiaire.

Dans cette perspective, chaque Code retrouverait sa logique et sa cohérence :

- le Code pénal serait consacré aux principes généraux guidant la peine ; 

- le  Code  de  procédure  pénale  déterminerait  les  règles  relatives  à  l’exécution  et  à

l’application des peines ;

- le Code pénitentiaire réglerait « l’organisation et le fonctionnement des établissements

pénitentiaires et des services qui en dépendent »6.

5Voir la page 17 du rapport.

6Voir  la  page  18 du rapport  et  l’annexe n°7 présentant  le  sommaire et  un plan détaillé  du projet  de code
pénitentiaire.
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Débutant avec un article préliminaire relatif aux « principes directeurs » de la matière,

le Code pénitentiaire a vocation à regrouper les règles d’organisation et de fonctionnement

des établissements pénitentiaires – jusque-là insérées dans le Code de procédure pénale – en

les organisant autour de quatre livres :

- un livre I « De la prise en charge des personnes détenues » ;

- un livre II « Du service public pénitentiaire » ;

- un livre III « Du contrôle des établissements pénitentiaires » ;

- un livre IV « Du service public pénitentiaire ».

Dans le but de redonner aux corpus juridiques leur logique et leur cohérence, les auteurs

du rapport ne se contentent pas de transférer certaines dispositions dans le nouveau Code

pénitentiaire :  ils  proposent  également  un  certain  nombre  de  réorganisations  et  de

restructurations au Code pénal et au Code de procédure pénale7. 

La Commission ayant pour objectif  une refonte globale du droit  des peines, elle ne

pouvait  pas  faire  l’impasse  sur  la  rénovation  et  la  rationalisation  de  la  nomenclature  des

peines.

B) La rénovation et la rationalisation de la nomenclature des peines

La rénovation et la rationalisation de la nomenclature des peines correspond au chapitre

2 du rapport de la Commission8. Cette démarche s’explique assez simplement : depuis 1997,

les réformes concernant les peines se sont enchaînées à un rythme soutenu mais sans grande

cohérence. Toutes, en revanche, poursuivaient les mêmes objectifs : lutter contre le fléau de la

récidive et se prémunir de la dangerosité des individus (étant précisé que cette notion est

7Le II du chapitre I a pour intitulé « Les transferts du code pénal vers le code de procédure pénale » ; le III du
chapitre I, quant à lui, a pour intitulé « La restructuration des dispositions du code pénal et du code de procédure
pénale relatives aux peines ».

8Voir le chapitre 2 du rapport, p. 31 à 55.

3



largement contestée et débattue, tant par les membres du corps médical que par la doctrine

juridique). 

La Commission a donc dû évaluer la situation et faire des propositions concrètes de

modification de la nomenclature des peines. Elle a constaté, tout particulièrement, un certain

« flou » dans la distinction entre peines principales et peines complémentaires, le Code pénal

ne contenant aucune définition de ces deux notions. Pour obvier à cet inconvénient majeur, les

rédacteurs  du  projet  proposent  de  définir  les  peines  principales  comme  « celle(s)  qui,

encourues par les personnes physiques, déterminent la qualification de l’infraction en crime,

délit ou contravention »9. Pour exposer le système de manière schématique, la Commission

propose de dresser une liste exhaustive des peines principales encourues, les autres peines

devenant, par défaut, des peines complémentaires.

Reste à résoudre une question : quelle est la nomenclature des peines retenue par la

Commission ?  En  matières  criminelle  et  contraventionnelle,  on  ne  constate  aucun

changement. En revanche, en fait de délits, la nomenclature évolue comme suit :

1.  emprisonnement ;

2.  placement sous surveillance électronique (érigée en peine autonome) ;

3.  contrainte pénale ;

4.  amende d’un montant supérieur ou égal à 4500 € ;

5.  jours-amende ;

6.  travail d’intérêt général.

Ainsi, la commission d’un délit implique nécessairement le prononcé de l’une de ces peines,

les autres peines qui pourraient être infligées étant, par nature, complémentaires. 

9Voir la page 35 du rapport.
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La Commission  Cotte  propose également  de  mettre,  au sein  d’un même article,  les

peines  alternatives  à  l’amende  et  à  l’emprisonnement  ainsi  que  certaines  privatives  ou

restrictives  de  droits  de  l’article  131-36 du  Code pénal,  ces  dernières  étant  actuellement

susceptibles d’être prononcées à la place de l’emprisonnement ou de l’amende. 

L’un des objectifs des rédacteurs du projet étant de promouvoir les peines alternatives à

l’emprisonnement, ils proposent de mettre en œuvre une triple réforme. En premier lieu, il

s’agit  d’ériger  le  placement  sous  surveillance  électronique  en  une  peine  autonome  qui

constituerait une véritable alternative à l’emprisonnement, mais uniquement pour une durée

maximale de deux ans. En second lieu, il s’agit d’envisager une évolution de la contrainte

pénale10 de manière à permettre la suppression du sursis avec mise à l’épreuve ; toutefois,

pour supprimer le sursis avec mise à l’épreuve, il faudrait d’une part réformer le suivi socio-

judiciaire, et d’autre part supprimer la limite de cinq ans de la peine de probation (ce qui sera

chose  faite  le  1er janvier  2017)11.  La  suppression  du  sursis  avec  mise  à  l’épreuve  et  la

réformation  du  suivi  socio-judiciaire  se  concrétiserait  par  la  création  d’une  nouvelle

institution : le suivi socio-judiciaire probatoire ou de probation (le « S.S.J.P. »)12. De nature

complémentaire, cette nouvelle peine aurait vocation à s’appliquer à la fin de l’exécution de la

peine principale, tant en matière correctionnelle que criminelle. 

Le rapport propose enfin la suppression de plusieurs peines et mesures de sûreté comme

la sanction-réparation et la surveillance judiciaire, étant précisé que la surveillance judiciaire

serait remplacée par la libération contrôlée qui serait une nouvelle mesure de sûreté13.

10Au  sens  du  Conseil  de  l’Europe,  la  peine  de  contrainte  pénale  est  une  peine  de  probation  puisqu’elle
s’effectue en milieu ouvert.

11Art. 131-1 al. 4 du Code pénal.

12Voir la page 45 du rapport.

13Voir la page 49 du rapport.
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Dans  ses  chapitres  3  et  4,  la  Commission  Cotte  s’intéresse  aussi  au  problème  de

l’exécution des peines.

II – La réforme du droit de l’application des peines

Les deux derniers chapitres du projet sont consacrés à une matière très complexe du

droit  des  peines :  l’exécution  des  peines.  Les  rédacteurs  du  projet  entendent  améliorer

l’individualisation et la juridictionnalisation au stade de l’exécution des peines, amorcées en

2000  avec  la  loi  dite  « Guigou »  (A).  La  simplification  et  la  clarification  du  droit  de

l’exécution des peines constitue le canevas des propositions de la Commission (B).

A) L’individualisation et la juridictionnalisation au stade de l’exécution des peines

À l’occasion de certaines affaires dont les échos retentissent au plan national, le juge

d’application des peines se retrouve régulièrement sous le feu des critiques médiatiques14.

C’est  donc sans surprise que la Commission,  suivant les recommandations de la lettre de

mission, s’est penchée sur les conditions dans lesquelles le J.A.P. exerce sa mission. Pour

cela,  elle  a  étudié  les  textes  et  les  mesures  utilisés  par  le  J.A.P.  dans  l’exercice  de  ses

fonctions afin de voir s’il n’était pas possible de les repenser afin d’« assurer un meilleur

équilibre entre le souci de préparer un détenu à la vie libre et la nécessité de ne pas faire

courir de risques à nos concitoyens ».

Ainsi, à titre liminaire, la Commission envisage deux réformes potentielles :

- ne plus prendre en compte la récidive au stade post-sentenciel ;

- supprimer la notion de dangerosité – autour de laquelle le droit pénal s’est structuré

entre  2005 et  2011 – pour lui  substituer  celle  de « l’exigence de prévention de la

récidive »15.

14Voir,  par  exemple,  l’assassinat  de Marie-Christine Hodeau par  un récidiviste  (D.  CHAYET,  « Récidive :  la
polémique relancée »,  Le Figaro du 1er oct. 2009, consulté le 18 mars 2016 :  http://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2009/10/01/01016-20091001ARTFIG00634-l-ump-relance-le-debat-sur-la-recidive-.php)

15Voir la page 59 du rapport.
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La Commission s’est également intéressées aux permissions de sorties, à la procédure

de libération conditionnelle, à la procédure de conversion de la peine et à la clarification des

conditions d’octroi de certains aménagements de la peine. 

B) La simplification et la clarification du droit de l’exécution des peines

Les rédacteurs du projet se sont attachés à repérer, au sein du droit positif, les textes

difficiles à appliquer et à interpréter dans le domaine de l’exécution des peines. Dans ce but,

ils se sont tout particulièrement intéressés aux éléments suivants : 

- la  redéfinition  des  règles  de  procédure :  harmonisation  des  procédures  en  matière

d’exécution  des  peines,  transfert  du  contentieux  de  la  réhabilitation  au  tribunal

correctionnel ;

- la clarification de certaines règles : le caractère définitif de la condamnation pénale, le

moment à partir duquel une peine devient exécutoire, le relèvement des incapacités,

la confusion des peines ;

- la redéfinition de la période de sûreté : inscription dans le Code de procédure pénale

que  la  période  de  sûreté  est  une  modalité  d’exécution  de  la  peine,  fin  de

l’automaticité de la période de sûreté16 dans certains cas comme étant contraire à

l’article 6 de la C.E.S.D.H.17.

L’ancienne Ministre de la Justice avait émis le vœu que le rapport de la Commission

Cotte serve de support à un futur projet de loi qui devrait être présenté au Parlement dans le

courant de l’année 2016. Aujourd’hui, quel avenir peut-on envisager pour ces propositions ?

16Voir la page 85 du rapport.

17L’article 132-23 al. 1er du Code pénal pénal dispose qu’« en cas de condamnation à une peine privative de
liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions
spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions
concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la
semi-liberté et la libération conditionnelle ».
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III – Quel avenir pour les propositions de la Commission     ?

Il semble, malheureusement, que les propositions de la Commission vont rester lettres

mortes.  À un an des élections présidentielles,  la refonte globale du droit  des peines n’est

qu’un « vœu pieu ». Maud Léna, rédactrice en chef de l’AJ Pénal, ne rapporte-t-elle pas que,

de  l’aveu  même  de  l’ancienne  Garde  des  Sceaux,  « l’aboutissement  d’un  projet  de  loi

consacrant les orientations de la Commission relevait aujourd’hui de l’utopie »18 ? En effet, si

l’on s’intéresse au calendrier législatif pour l’année en cours, on ne peut que constater que le

gouvernement a d’autres priorités19.

Nous ne pouvons que regretter cette « mise aux oubliettes » des propositions de réforme

de la Commission Cotte, d’autant que ses rédacteurs proposaient de véritables évolutions qui

dépassaient largement les clivages politiques. Nous terminerons cette intervention avec une

citation  de  M.  Vincent  Lamanda,  ancien  premier  président  de  la  Cour  de  cassation,  qui

rappelait, à juste titre, qu’« une société totalement délivrée du risque de la récidive criminelle,

sauf à sombrer dans les dérives totalitaires, ne serait plus une société humaine ».

18M. LÉNA, « Remise du rapport de la Commission Cotte », AJ Pénal, 2016, p. 4.

19M. GHARBI, « Calendrier législatif », AJ Pénal, 2016, p. 108.
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